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LES INCONTOURNABLES : LES FÊTES ET
MANIFESTATIONS

SOMMAIRE :

La Bourgogne propose un florilège de fêtes et de manifestations pour tous
les goûts : festivals et fêtes populaires dans le Morvan, spectacles de rue et expositions
contemporaines en ville, concerts dans des lieux d’exception, fêtes vineuses et
gastronomiques dans les villages vignerons, spectacles sons et lumières au château…

Les fêtes et manifestations en Bourgogne
Du 21 au 31 janvier 2012 Festival Art danse à
Dijon (21000)
www.art-danse.com
Le festival Art Danse permet aux chorégraphes, aux
danseurs et au public de se croiser et de se
rencontrer. Ces éditions sont ouvertes sur le monde
et rassemblent la création contemporaine dans toute
sa diversité avec l’objectif de réunir tous les publics,
des plus néophytes aux plus avertis. Chaque année,
en alternance, la programmation tourne autour de la
danse française, puis l’année suivante, autour de la
danse internationale.

Du 28 au 29 janvier 2012 La Saint-Vincent
Tournante
www.st-vincent-tournante.fr
L’une des plus belles fêtes bachiques du monde,
l’édition 2012 de la Saint-Vincent Tournante sera
celle des Climats de Bourgogne.
Elle se tiendra et se déroulera dans les villes de
Dijon, Capitale de la Bourgogne, Nuits-SaintGeorges, au cœur des Crus de la Côte d’Or et
Beaune, Capitale des Vins de Bourgogne. Cette
Saint-Vincent s’inscrit en rapport avec la démarche
pour le classement des climats du vignoble de
Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco.

Du 18 février au 3 mars 2012 Festival A Pas
Contés à Dijon (21000)
www.apascontes.fr
Rendez-vous incontournable des petits et des grands
en plein cœur de l’hiver, le festival A pas contés
permet à des artistes venus de France et des quatre
coins du monde et à des compagnies installées en
Bourgogne de présenter leurs dernières créations.

17 mars 2012 Semi-Marathon de Nuits-SaintGeorges (21700)
Vente des Vins des Hospices de Nuits-SaintGeorges (21700)
www.semi-nuits-st-georges.com/2012
Plus qu’une manifestation sportive, le Semi-Marathon
de la Vente des Vins des Hospices de Nuits-SaintGeorges est devenu une fête de la course à pied
unique et incontournable.

Du 28 mars au 1er avril 2012
International du Film Policier à
(21200)

Festival
Beaune

www.beaunefestivalpolicier.com
Compétition de longs métrages, qui présente une
dizaine de films. Un jury de personnalités remet les
grands prix du roman noir français et international.
Pour sa quatrième année consécutive, le Festival
rend hommage à une ville pour son influence et sa
dimension mythologique au sein du genre policier.
Cette année, le Festival met à l’honneur Londres, à
travers : LONDON POLAR.

Du 14 au 15 avril 2012
Le Bol d’Or. Circuit de Nevers Magny-Cours
(58470)
www.boldor.com
Le Bol d’Or est la première course de 24 heures au
monde. Chaque moto a un équipage de trois pilotes
qui se relaient le circuit mythique de Nevers MagnyCours. Cette compétition prestigieuse est l’occasion
d’un important rassemblement motocycliste, fête
foraine, exposition de motos, concerts etc. Une
occasion unique de vivre la plus grande fête de la
moto en Europe.

Document issu de www.tourisme-bourgogne.pro

Du 26 mai au 27 mai 2012 Coupes Moto
légende. Circuit Dijon – Prenois (21000)

Du 24 au 27 juin 2012 Blues en Bourgogne Festival du Creusot (71100)

www.coupes-moto-legende.fr
Les Coupes Moto Légende se sont imposées au fil des
années comme le plus grand rassemblement
européen de motos, avec un spectacle toujours plus
beau... alors rendez-vous à Prenois ! Les Coupes,
c’est aussi le rallye touristique : 80 participants
parcourent 130 kilomètres pour profiter des
paysages de Côte-d’Or au départ de Prenois, le tout
dans une ambiance conviviale.

www.festival-du-blues.com
Des concerts inoubliables au Château de la Verrerie
pour rendre hommage au blues et à son histoire, loin
des paillettes et du show-biz, mais toujours dans
l’authenticité.

Du 15 au 26 mai 2012 Théâtre en mai à Dijon
(21000)
www.tdb-cdn.com
Le festival Théâtre en mai est un rendez-vous
important de la création. Il se montre attentif à
l’émergence des talents et des formes d’écritures.
Le Festival a renforcé sa dimension internationale en
accueillant les théâtres du monde ; il fait la part belle
à la jeune création, comme à la rencontre entre
générations théâtrales (jeunes pousses et vieux
maîtres).

Du 26 au 28 mai 2012 Les Montgolfiades à
Chalon-sur-Saône (71500)
www.montgolfiades71.com
Le week-end de Pentecôte, cette grande fête de la
montgolfière et du vin rassemble une cinquantaine
de ballons venus de toute l’Europe. Le dimanche, des
animations sont prévues dans la prairie Saint-Nicolas
: dégustations de vins, expositions, démonstrations,
jeux, musique, spectacles et bien sûr envol de
montgolfières.

Du 30 mai au 3 juin 2012 Festival du Mot à La
Charité-sur-Loire (58400)
www.festivaldumot.fr
Le festival du mot cherche à « révéler la magie et le
pouvoir du verbe, de l’écrit, de la langue, de l’oralité,
des accents… », pour faire de la ville une capitale
francophone du mot.

Du 16 au 17 juin 2012 Pardon des mariniers à
Saint-Jean-de-Losne (21170)
www.saone-tourisme.fr
Saint-Jean-de-Losne est une ville qui bouge. Tout au
long de l’année diverses manifestations sauront vous
distraire et égayer votre séjour dans la cité. La plus
belle et sans doute la plus connue de ces animations,
c’est le Pardon des mariniers qui se déroule tous les
ans au mois de juin. Show nautique et fête foraine
sont au rendez-vous.
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Fin juin - Mi septembre 2012 Festival Cours
Eau Jardins à Beaune (21200)
www.beaune-tourisme.com
« Cours eau Jardin » est le premier festival de
Beaune autour des cours médiévales du centre-ville,
qui ouvrent leurs portes au public pour l’occasion, et
des trois luxuriants parcs de la capitale des vins de
Bourgogne, transformés en jardins éphémères. Un
programme de visites guidées est organisé. Chaque
année, l’insolite est à l’honneur à travers des
conceptions paysagères étonnantes.

De juillet à septembre 2012 Festival des
Grands Crus de Bourgogne (Côte-d’Or,
Saône-et-Loire et Yonne)
www.francefestivals.com
Associer la musique et le vin... telle est la vocation
du festival. Chablis, Noyers-sur-Serein, Meursault,
Gevrey-Chambertin et Cluny sont le théâtre d’une
cinquantaine de concerts et d’une trentaine de
manifestations s’articulant autour du vin.

Juillet et août 2012 Les nuits Maillotines à
Joigny (89300)
www.tourisme-joigny.fr
Visites guidées insolites, alliant musique, chant,
théâtre et danse, tel est le programme alléchant
proposé par Joigny, ville d’Art et d’Histoire.

Du 13 juillet au 25 août 2012 Le spectacle
historique du château de Saint-Fargeau
(89170)
www.chateau-de-st-fargeau.com/fr-fr/le-spectaclehistorique
Le Spectacle Historique regroupe les meilleures
scènes des 3 précédents spectacles pour présenter
un seul et grand spectacle historique. Durant 1h30,
dans un rythme époustouflant, dix siècles d’histoire
vont défiler sous vos yeux, en quinze tableaux,
comprenant parfois plus de 600 acteurs. La Saison
2012 du Spectacle Historique aura lieu tous les
vendredis et samedis soir à 22h00 dans le parc du
Château de Saint-Fargeau.
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1er juillet, 5 août et 2 septembre 2012 Les
puces de la Grange Rouge La Chapellenaude
(71500)
www.lagrangerouge.fr
Dans ce site au charme traditionnel, venez chiner
dans ce grand marché aux puces avec 500 exposants
attendus. A Louhans, collectionneurs et curieux, ne
manquent pas ces occasions uniques de trouver
l’objet qui leur manquait et de découvrir la Bresse.

Du 1er au 28 juillet 2012 Festival International
d’Opéra Baroque à Beaune (21200)
www.festivalbeaune.com
Chaque week-end de juillet (vendredi, samedi et
dimanche), les opéras baroques sont à l’honneur
avec le festival de Beaune. Il s’agit du festival
européen de référence en ce qui concerne le
mouvement baroque.

Du 4 au 7 juillet 2012 Jazz à Couches (71490)

Du 27 au 29 juillet 2012 Nuits Péplum
d’Alésia à Alise-Sainte-Reine (21150)
www.lesnuitspeplumdalesia.com
Ce festival de chansons francophones met en scène
une révélation régionale, nationale, une tête d’affiche
et une découverte internationale, dans le cadre
naturel du théâtre des Roches.

Du 1er au 14 août 2012 Musicales en Auxois
(en Côte-d’Or)
www.alesia-tourisme.net
Depuis sa création, le Festival s’est nourri du
renouveau de l’interprétation du répertoire baroque,
et du goût d’un large public pour la musique
ancienne que met si bien en valeur le riche
patrimoine architectural de l’Auxois.

Du 2 au 5 août 2012 Nuits cajun et Zydeco à
Saulieu (21210)

www.jazzacouches.com
Pour ceux qui aiment le Jazz, un rendez-vous estival
incontournable.

www.bayouprod.com
Les amoureux des musiques Cajun et Zydeco se
rassemblent pour un festival de musique, de danse
et de gastronomie, un événement unique en Europe.

Du 6 au 14 juillet 2012 Les Zaccros d’ma rue
à Nevers (58000)

Du 15 au 19 août 2012 Fête de la Vielle à
Anost (71550)

www.zaccros.org
Les Zaccros d’ma rue est un festival des arts de la
rue qui ne laisse pas indifférent : amusement,
convivialité,
surprises.
Représentations
essentiellement gratuites.

Du 16 au 17 juillet 2012 Fêtes des flotteurs à
Clamecy (58500)
www.vaux-yonne.com
Les associations de Clamecy et des Vaux d’Yonne se
réunissent pour créer l’événement : la Fête des
Flotteurs ! De nombreuses animations, expositions,
démonstrations... liées à l’histoire du flottage du bois
seront organisées pour l’occasion.

www.ugmm.org
Anost retentit au son des cornemuses, des violons,
des accordéons diatoniques et de la vielle à roue.
Concerts variés et bœufs improvisés dans les bars et
restaurants du village. Concerts variés et bœufs
improvisés dans les bars et restaurants du village.

Du 23 au 26 août 2012 Les Rencontres
musicales de Vézelay (89450)
www.rencontresmusicalesdevezelay.com
10 concerts à Vézelay, Avallon, Asquins ou SaintPère-sous-Vézelay. L’ambiance se veut simple et
conviviale, le public côtoyant les artistes dans les
rues ou les jardins de la “colline éternelle”.

Du 18 au 22 juillet 2012 Chalon dans la rue à
Chalon-sur-Saône (71100)

Du 23 au 24 août 2012 Festival Blues en Loire
à La Charité-sur-Loire(58400)

www.chalondanslarue.com
L’événement majeur des arts de la rue en France :
théâtre, danse, cirque… Plus de 1 000 artistes et près
de 350 000 spectateurs s’y donnent rendez-vous.

www.lechatmusiques.com
Blues en Loire convie des artistes du monde entier à
poser la « blue note » sur le patrimoine exceptionnel
delà Charité-sur-Loire.
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Du 6 au 8 septembre 2012 Festival Awaranda
à Iguerande (71340)
www.awaranda.fr
D’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, le Festival
Awaranda se joue des frontières et affirme au fil des
éditions sa volonté de s’ouvrir au monde.

Du 25 août au 23 septembre 2012 Musiques
en voûtes (en Bourgogne)
www.musiquesenvoutes.com
Initié par le Quatuor Manfred, ce festival est une
manifestation itinérante dont l’ambition est de faire
connaître la richesse exceptionnelle du patrimoine
architectural, notamment roman, de la Bourgogne et
de la musique de chambre. De fin août à fin
septembre, pendant quatre week-ends, c’est, chaque
année, huit nouvelles communes bourguignonnes qui
accueillent la manifestation.

Du 22 au 23 Septembre 2012 « Fantastic
Picnic » en Bourgogne
www.bourgogne-tourisme.fr
Suite au classement du repas gastronomique des
Français au patrimoine mondial de l’UNESCO et dans
le cadre de la Fête nationale de la Gastronomie, la
Bourgogne, destination réputée pour sa gastronomie
et son art de vivre, vous invite les 22 et 23
septembre à participer à un « Fantastic Picnic » dans
toute la région. Le «Fantastic Picnic» est un rendezvous incontournable de plaisir et de convivialité à
partager en famille ou entre amis pour fêter
l’automne, une saison riche en émotions.

Octobre 2012 Tango swing et bretelles à
Montceau-les-Mines (71300)
www.embarcadere-montceau.fr
Revoilà TSB, envers et contre tout pour drainer à
Montceau des dizaines de milliers d’amateurs de tous
âges, origines, venus de très loin parfois. Il continue
à donner ses lettres de noblesse à l’accordéon
décliné dans des genres musicaux variés pour
accompagner les grands chanteurs d’aujourd’hui. Il
renoue avec l’esprit de la fête populaire propre aux
villes ouvrières.
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Octobre 2012 Tribu festival à Dijon (21000)
www.zutique.com
« À travers les âges, les musiques voyagent et se
prêtent à tous les métissages. Les musiciens
transgressent les genres, mélangent les esthétiques,
investissent des territoires sonores hybrides et
brouillent la partition des cultures. Sensible à ces
métamorphoses, Tribu Festival s’ouvre à toutes les
musiques, à toutes les cultures.

Du 31 octobre au 11 novembre 2012 Foire
gastronomique de Dijon (21000)
www.dijon-congrexpo.com
Avec près de 600 exposants et 200 000 visiteurs en
moyenne chaque année, c’est le 1er événement
économique et populaire de Bourgogne et la 5ème
foire internationale de France. Titulaire du label de
qualité ‘foire de France’, la foire est un lieu
irremplaçable de découvertes, de convivialité et
d’authenticité. Chaque année, un pays est invité en
qualité d’hôte d’honneur pour présenter son
artisanat, son folklore, ses produits typiques, sa
cuisine, etc.

Du 10 au 17 novembre 2012 Rencontres
Internationales D’Jazz à Nevers (58000)
www.neversdjazz.com
Depuis plus de 20 ans, elles attirent les amateurs de
jazz venus des quatre coins de la France et de
l’étranger.

Du 16 au 18 novembre 2012 Les Festivités de
la Vente des Vins des Hospices de Beaune
(21200)
www.beaune-tourisme.fr
La plus importante vente de charité vinicole au
monde est confiée aux commissaires-priseurs de
Christie’s. La vente des vins aura lieu le dimanche.

Du 26 au 27 janvier 2013 La Saint-Vincent
Tournante
www.beaune-tourisme.fr
L’une des plus belles fêtes bachiques du monde.
L’édition 2013 se déroulera à Châtillon-sur-Seine
pour fêter les crémants de bourgogne.
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