
DOSSIER DE PRESSE 

Festival DIÈSE 7
Nouvelles formes d’expressions artistiques

du 2 au 7 juillet 2012



Orientations
Le festival DIÈSE est organisé par la ville de Dijon en collaboration avec un collège de programmateurs 
associatifs dijonnais. Cette singularité assure une nature pluridisciplinaire au festival; les formes abordées, 
toujours renouvelées cherchent à éveiller la curiosité des publics.

Le festival DIÈSE, 7e édition, se déroulera dans le centre historique de Dijon du 2 au 7 juillet 2012. Dièse 
est une manifestation qui a pour but de faire découvrir de nouvelles formes d’expressions artistiques. 

Sa programmation s’articule autour des arts numériques, d’expérimentations, des arts visuels, des musiques 
électroniques et contemporaines ou de toute expression mettant en jeu des esthétiques contemporaines, des 
formes innovantes et le croisement des disciplines artistiques. Le festival s’intéresse tout particulièrement 
à la notion de performance artistique qui favorise la proximité entre artistes et publics.

L’accent est mis sur la valorisation du patrimoine historique de Dijon par l’intervention réelle des spectacles 
sur les sites retenus. Le patrimoine du centre-ville historique devient l’écrin idéal des artistes accueillis.

DIÈSE, festival des émergences, fait le pari de l’exigence et de la découverte internationale et française  
sans oublier le vivier local. 

Le festival intègre la volonté de la ville d’être une référence écologique : de la conception du programme 
jusqu’aux installations techniques, à chaque fois que cela est possible, la dimension écologique est prise 
en considération. En parallèle, le festival s’engage à rendre plus accessibles les spectacles pour les             
publics en situation de handicap, en particulier les publics déficients auditifs et visuels. Le but est de mettre 
sur un pied d’égalité les personnes en situation de handicap avec l’ensemble des festivaliers, en ciblant 
les spectacles qui nécessitent une aide humaine ou technique, pour proposer des outils de diffusion et de 
compréhension adaptés.

Objectifs 

• Inviter le public à la découverte de nouvelles formes d’expressions artistiques

• Favoriser la création contemporaine et les rencontres artistiques

• Croiser les propositions artistiques et mêler les publics

• Utiliser le patrimoine comme vecteur de création 

• Inciter les filières bio et développement durable

• Fédérer les énergies de structures culturelles
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2007 - Fréquentation : 4 352
ciné-concerts> scènes occupations / tonerz / c. sauvage / e. meyer ; galaxie sonore > paul panhuysen / cumulus ; galiléo> tom 

johnson / cumulus ; ka> les riches douaniers ; spoon river> collectif 7’ ; eine brise de m. kagel> cumulus / catherine gourdon ; 

matmos> cumulus / la vapeur ; diabless> cumulus / la vapeur ; le rouage des possibles> b. pizzato et b. kilian / cumulus / la 

vapeur ; migosh & micou> a. descharrières et m. sevrain / cumulus / la vapeur ; taraceboulba> la vapeur / cumulus ; insert> idem 

cie / tdb ; transports exceptionnels> beau geste / scènes du jura / art danse cdc dijon bourgogne

2008 - Fréquentation : 11 100  (dont 3 400 entrées musée des beaux-arts)

du monde autour> collectif guls / chaka ashanti / kaesis / dindowser / the romanée counteez / distürb / kélé kélé / nassau / t. 

binoche / m. munier ; comment je me suis mis à fredonner two unlimited en regardant un tableau de brueghel de velours> musée 

des beaux-arts / m. golmard et shrink ; carnet de bal> calixte de nigremont ; scènes de cirque> scènes de cirque / ex madame v 

par le nadir / on the edge par cridacompany / 9,81 par cie 9,81 / gaï-kotsu par oki haiku dan / [taïteul] n°29 par la scabreuse 

; l’été au coeur d’art[i]show> art[i]show / v. abenavoli / a.. classon / instincts génésiques / atelier muz / r. gauthier / tela luna 

/ i.quinty / dave tv ; art[i]show s’effeuille> the penelopes, chloé delaume et danakil / b. papillon / p. boxis ; j’ai gravé le nom de 

ma grenouille dans ton foie> clinic orgasm society / art danse cdc dijon bourgogne ; dans la campagne vide> cie marion rosseel 

et shrink ; ciné-concerts> scènes occupations / l’effet vapeur / untel / japanese kiss / o. mellano ; légumes with no limits> vienna 

vegetable orchestra / cumulus ; hors les murs> ensa / entre cour et jardins 

2009 - Fréquentation : 7 551
du monde autour> guls productions  : peter van poehl / hauptsache es knallt / sparkle in grey / nomadic lab / pamela hute / 

donovan / monsieur pop ; le mâtitube > les hommes penchés / entre cour et jardins ; le petit cirque des tribuns > françois chattot / 

cie sf ; oedipe tyran > l’oreille interne ; installation aio > julien millot / nicolas druoton / david cherubin / baptiste chatel ; l’herbe > 

ensa / entre cour et jardin ; objecto sonata > r.a.s. / cie vu d’ici / cie les faux fuyants ; ciné-concerts > scènes occupations : absent 

/ bastien lallemant / olivier mellano ; avant-après > ratatouille quintet ; rond² > cie faux mouvements ; musiques aux jardins > 

centre clavier création / s.e.v.e. ; massage > frédéric nogray / entre cour et jardins ; pique-nique de luxe > konectic / eps / moon 

one tv / push your limit ; faire déborder le réseau de la toile >  musée des beaux arts / ginger prod ; press > cie dernière minute 

/ art danse bourgogne ; l’air de rien > cie manie ;grusvägen7 > scènes de cirque / tide company ; lardon > scènes de cirque / la 

scabreuse ; une nuit à l’hôtel > guls productions / cosmos 70 / shrink v / the penelopes / john lord fonda ; machinimas > cinéma 

eldorado / isabelle arvers

2010 - Fréquentation : 9 728
aujourd’hui à deux mains> cie non de nom / art danse bourgogne ; dominoes> station house opera / entre cour et jardins ; du 

monde autour> guls productions  : oslow / fowatile / les ascenceurs autonomes / projet vertigo / mensch / hifiklub ; une nuit à 

l’hôtel > guls production : cut by the fuzz / disco dawn boys / spitzer ; le mur du son > grand véhicule ; light sculpture v3 > le-

goman / antivj ; visual music > addictive tv / why note ; le mode d’emploi de la femme parfaite > grenier neuf / les nuits claires 

; contact > yannick donnet / collectif r.a.s. ; ciné-concerts > scènes occupations : montgomery / trio pornin-bacquias / trio red-

tessier-marinescu / philharmonique de la roquette ; l’oddysée de rick le cube > sati ; cosmogonies > laurent pernot + la confiance 

faite au hasard > cie en attendant / musée des beaux arts de dijon ; les beaux arts hors les murs > ensa / entre cour et jardins 

:  emmanuel bertron / lucie mercadal / william sabet

2011 - Fréquentation : 7789
grand ensemble, cie roger bernat / lydie jean dit panel / collectif a4 designers / disphilharmonia / lokomotiva / axel pleeck, se-

bastien godret / l’oisiveraie, cie laurent bigot / cirQ’ônflex, cie rode boom / puce muse / why note, ellen fullman / guls production, 

du monde autour: binary audio misfits, rainbow arabia, l’effet kartell, pigeon john, anything maria, shit browne, sparse dj, boris 

ternovski, les suzettes, konik et ptit luc, nicolas dorbon / guls productions, une nuit à l’hôtel: dale cooper, andrade, wat / radio 

dijon campus / interface / zutique productions
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Acteurs 2012

Cirque Vegetal

Guls Productions

Théâtre Universitaire

Take Off
 
 Cirq’ônflex Et Itinéraires Singuliers

Entre Cour Et Jardins

Radio Dijon Campus

Les Amis De L’eldorado

Kino Moutarde

Replay

Lokomotiva

Ensa

Ades

1,2,3 Cité Cap

Les Souffleurs De Mots
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Communiqué!
DIÈSE #7, festival indiscipliné des cultures émergentes prend ses quartiers d’été dans le centre 
historique de Dijon du 2 au 7 juillet 2012. 

Depuis 2006, le festival, porté par la Ville de Dijon, invite le public à la découverte des multiples expressions 
artistiques de la création contemporaine. La programmation s’articule autour de propositions innovantes, de 
croisements des disciplines artistiques (musiques actuelles, cirque végétal, installations, performances...). 
Un authentique patchwork qui se déroulera devant vos yeux et avec vous pour vous offrir une nouvelle scène.

De nature participative, la programmation du festival Dièse est élaborée avec des structures culturelles 
locales pour construire un festival aux frontières (é)mouvantes. 

Un objectif simple, faire coexister spectacles exigeants et moments populaires pour encourager la curiosité 
sous toutes ses formes !

Plusieurs temps forts : 

LES CRÉATIONS 
Cette année, le festival choisit de questionner notre rapport au temps avec le CIRQUE VEGETAL Cie 
Dijonnaise initiée par Lucas DAVID, circassien paysagiste. Actuellement en résidence de recherche dans 
les anciennes serres du  Jardin des Sciences, la Cie présentera dans la cour arrière de l’hôtel de Vogüé ses 
phénomènes de cirque et de foire : homme-arbre, femme-mousse et autres curiosités… Regards croisés sur 
les baraques de foire, sur le monde végétal et les arts du cirque.    

Autre création, autre question, celle du “Fond des Choses“ que nous pose l’IRMAR (Institut des Recherches 
Menant À Rien). L’IRMAR a hérité d’un intérêt commun que son personnel a, ou a eu, pour : la musique 
concrète et industrielle, les écrits de John Cage et des Situationnistes, les Éditions de Minuit, Factory 
Records, Sarah Records et tous les autres ; la chute libre, la boxe, le football, le velouté de potimarron, la 
truffe de Bourgogne et les légumes du jardin, la Côte-d’Or et le café Chez Nous (à Dijon, sur les Halles, 
impasse Quentin).

LES RENDEZ VOUS
Le festival DIÈSE ne serait rien sans les piliers que constituent « DU MONDE AUTOUR » (village du festival 
et musiques actuelles) et le « CABARET VIDÉO ». Ces deux événements constituent la base populaire du 
festival par leur emplacement dans deux lieux hautement touristiques de la ville de Dijon : rue de la Chouette 
et
Palais des Ducs de Bourgogne. 

L’accent est mis cette année sur l’accueil d’artistes internationaux tels que BATTANT (Londres), NZACA 
LINES (Londres), DJ NAGA (Budapest), etc…, pour ce qui concerne la musique et YELLO (Suisse) ou 
LOKOMOTIVA (Macédoine) pour la vidéo, … 

Un petit nouveau, mais non des moindres, fait son entrée dans la grande famille qu’est le festival DIÈSE. 
REPLAY, une association dijonnaise passionnée de rétro-gaming. Venez vous détendre cour de Flore en 
jouant avec vos amis à Tekken, Mario Kart ou encore à Space Invaders, et affrontez-les ensuite lors de 
tournois riches en rebondissements!
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LES PERFORMANCES
Le festival DIÈSE est attaché depuis ses débuts à l’acte de performance. Cette année nous avons le plaisir 
d’accueillir nombre de projets innovants :

(UNE) CRUCHI FICTIONS de Charlotte Hébert et Laurent Prost. Dans cette performance aux notes dadaïstes, 
la cruche donne métaphoriquement sa forme au monde – et au spectacle lui-même.
DÉRIVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR DEUX MAGNÉTOPHONES À BANDES REVOX B77 de Lionel 
Marchetti et Jérôme Noetinger. Avec une boucle magnétique, ils fixent, transforment et multiplient les sons 
externes et ceux de la machine elle-même. 
FASSBINDER RADIO SHOP Pièce radiophonique proposée par le Théâtre Universitaire en vitrine du 
magasin Espace Intérieur. 
PARADE de Fanny Durand... une parade imaginaire prend possesion du palais des Ducs de Bourgogne...

LES EXPOSITIONS
Pour cette édition, le festival DIÈSE propose deux expositions. SANDRINE DE BORMAN, artiste associée 
au CIRQUE VEGETAL et les MÉCANIQUES POÉTIQUES d’Ez3kiel. Des moments de médiation sont aussi 
proposés pour mieux s’approprier les oeuvres. Vernissage le 26 juin, à 11H30 (Hôtel de Vogué).

SOIRÉE DE  CLÔTURE
Soirée de clôture de DIESE, UNE NUIT À L’HÔTEL sera l’occasion de fêter dignement cette belle semaine 
de festival. La nuit sera placée sous le signe de l’effeuillage et des années 30. Au programme, numéros 
d’effeuillages rétro, electro-swing et charme à tous les étages.

ARTISTE ASSOCIÉ
Né en 1989 à Chenôve, Matthieu Chèneby est un jeune photographe basé à Dijon. À la suite de sa formation 
de photographe en alternance de 2005 à 2009, il sort major national en prises de vues.

Son expression très graphique et épurée nous plonge dans un monde d’images où les symboles de notre 
vie quotidienne, sortis de leur contexte, trouvent une place particulière dans cet univers structuré et abstrait.

Matthieu conçoit son travail de photographe comme une succession d’étapes qui commencent souvent par 
une exploration manuelle et technique du support quel qu’il soit.
Cette expérience en amont d’appropriation des matériaux lui permet de révéler sa sensibilité entre matière 
physique et réécriture photographique.

MÉDIATION
 
Cette année, une attention toute particulière est accordée aux publics qui composent le festival. 
>> EN DIRECTION DES PUBLICS AVEUGLES, NON VOYANTS ET MAL VOYANTS
Les Souffleurs de Mots - Audiodescriptrice : Juliette Soulat // 06 76 66 42 92 

>> EN DIRECTION DES PUBLICS SOURDS ET MAL ENTENDANTS
1, 2, 3 Cité Cap
Médiatrice Langue des Signes Française : Anne Chevalme // annechevalme@hotmail.fr 

>> ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE SUR LES PUBLICS DU FESTIVAL
Questionnaire de 5min administré par l’Association Dijonnaise des Etudiants en Sociologie
Conception et analyse : Marius Clergeot // mclergeot@ville-dijon.fr



Programmation

-> en création
                           -> en rdv  

-> en continu
-> en clôture

En bref:

Du 3 au 7 juillet  Le CIRQUE VEGETAL présente l’entresort suivi LES ÂMES VEGETALES. Spectacle 
vivant et exhibition de phénomènes alliant cirque et botanique étrange.
 
Du 2 au 7 juillet  Le village du festival, Du Monde Autour; événement journalier et convivial mis en oeuvre 
par le collectif GULS productions. Chaque soir, une guinguette moderne dès 18h en présence de Radio Dijon 
Campus. Découvertes musicales, informations, restauration et dégustations sont au programme ! // rue de 
la Chouette.

Du 3 au 7 juillet,: Le Théâtre Universitaire propose tous les soirs à 18h45 une pièce radiophonique en 
vitrine, Fassbinder Radio Shop  // Espace Intérieur (rue de la chouette).

Du 2 au 6 juillet  le Cabaret Vidéo met successivement en valeur les propositions vidéos de Yello,  groupe 
célèbre pour avoir contribué à populariser sampling et vidéo clips un peu fous ! ; le 3 juillet Local Focal et 
les jeunes talents locaux, en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon; le 4 juillet le Kino 
Moutarde pose ses valises pour des créations vidéo in situ ; le 5 juillet Omnibus Skopje remixed prolonge 
l’intérêt dijonnais pour les créations de Skopje (Macédoine); et le 6 juillet les Amis de l’Eldorado viendront 
proposer une sélection de courts-métrages répondant au nom de «courts en short» // Cour de Flore (hôtel 
de ville).

Du 26 juin au 7 juillet  Take Off accueille les Mécaniques poétiques d’Ez3kiel. Installation numérique d’objets 
sonores interactifs: une dizaine d’oeuvres interactives ou l’on retrouve tout l’univers graphique et sonore du 
groupe. // Palais des Ducs de Bourgogne et Hôtel de Vogué.

Du 26 juin au 11 juillet  Sandrine de Borman, artiste associée à la cie Cirque Végétal, présentera l’exposition 
Cabinet de curiosités végétales. L’artiste a rassemblé nombre de curiosités végétales dans ce qu’elles 
évoquent d’imaginaire et d’intrigant... // Salle des Gardes - Hôtel de Vogüé.

Le 5 juillet IRMAR, Institut des Recherches Menant à Rien: le Fond des Choses: Outils, Oeuvres et 
Procédures. La formation hérite d’un intérêt commun que son personnel a, ou a eu, pour : la musique 
concrète et industrielle, les écrits de John Cage et des Situationnistes... // Grand théâtre

Les 3 et 4 juillet  Begat Theater et le spectacle Histoires cachées. Munis de casques audio les spectateurs 
ont le pouvoir d’entendre les pensées de certains passants...

Les 2 et 7 juillet: Entre Cour et Jardins propose deux spectacles performatifs. le 2 (une) Cruchi Fictions 
de Charlotte Hébert et Laurent Prost. // Cour de Flore et le 6, «Dérive électromagnétique pour deux 
magnétophones à bande Revox B77» de Lionel Marchetti et Jérôme Noetinger // Cour de Flore.

Le 7 juillet  cour de Flore nous vous convions à la soirée de clôture du festival DIÈSE, Une Nuit à l’Hôtel 
organisée par GULS productions. La nuit sera sous le signe de l’effeuillage et des années 30. Au programme, 
numéros d’effeuillage rétro, electro-swing et charme à tous les étages.
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Association Take Off / Gaetan Thiebaud Tél : 06 23 83 85 67
tojointakeoff@gmail.com

#EN <<<<<<CONTINU...

Les mécaniques poétiques

[installation numérique intéractive]
Ez3kiel

proposé par Take Off
@ Palais des Ducs de Bourgogne 
et Hôtel de Vogüé
Du mardi 26 juin au samedi 7 juillet 

Hôtel de Vogué 
Gratuit

Depuis 1993, EZ3KIEL marie avec élégance inspirations acoustiques et électroniques dans 
une démarche singulière où s’affrontent modernité et révolu. La formation explore et défriche 
une identité visuelle baroque, onirique, jouant d’anachronismes et envisage les nouvelles 
technologies comme autant de moyens d’aboutir leur art. 

L’installation les Mécaniques Poétiques met en scène neuf objets interactifs indépendants 
qui prennent source dans le projet multimédia Naphtaline, sorti en 2007 sur le label lyonnais 
Jarring Effects.  

Expérience sensorielle, la visite à travers les salons du Palais des Ducs de Bourgogne et de 
l’Hôtel de Vogüé sera une occasion de s’immerger à nouveau dans l’esthétique d’Ez3kiel en 
découvrant la Cage de fa ré do cage tactile musicale, le cycloharpe machine à coudre musicale 
ou encore l’orgue à flacons, verophone à air, autant de modules ou le public sera amené à 
s’émerveiller mais aussi à participer !
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Entresort végétal 

[création / cirque contemporain]

Cie du Cirque Végétal
SAISON 1:  les phénomènes  2010 / 2012 

@ cour arrière de l’hôtel de Vogüé
Mardi 3 et mercredi 4 juillet à 17h30 et 21h
Vendredi 6 et samedi 7 juillet à 11h
Gratuit

Création festival DIÈSE

ENTRESORT : n.m. – baraque foraine à l’intérieur de laquelle le public canalisé se déplace de façon 
continue pour contempler un spectacle fixe, des phénomènes (femme à barbe, homme sans tête,....), 
animaux exotiques, cires anatomiques ou maquettes. Les premiers entresorts étaient aussi nommés 
« phénomènes de foire ». 

L’ENTRESORT VÉGÉTAL, baraque-serre itinérante, dévoile et met en scène les phénomènes 
et curiosités du monde végétal… On entre, on sort. Elles sont belles, elles sont vénéneuses, 
certaines sont en cage, d’autres vous effleurent. Les plantes sont là et attendent le curieux. 
La plante « cadavre », les cheveux de sorcières, des géantes, des naines, des guérisseuses 
et des empoisonneuses : elles forment et déforment le tissu de l’étrange…

Les attractions végétales sont présentées par le BOTANIMENTEUR, clown botaniste voyageur. 

Avec le soutien de la Ville de Dijon, la Région Bourgogne, la DRAC Bourgogne et  de la DGCA.

La compagnie du CIRQUE VÉGÉTAL est en résidence dans les serres du Muséum du Jardin 
des Sciences de Dijon. 

Le CIRQUE VEGETAL est centré sur l’étude et la création de JARDINS DE CIRQUE, scénogra-
phies végétales spectaculaires et évolutives traversées par l’imaginaire du cirque et des 
arts forains. A l’intérieur de celles-ci, artistes et  plantes associées réalisent tours de force, 
dressage, jeu burlesque, figures aériennes, manipulation d’objets, et multiples acrobaties... 
L’ENTRESORT et LES ÂMES VEGETALES forment les deux premiers jardins de cirque du projet.



Les Ames Végétales 

[cirque contemporain]

Cie du Cirque Végétal

@ cour arrière de l’hôtel de Vogué
Du jeudi 5 au samedi 7 juillet à 21h
Gratuit

Expérience foraine et circassienne, ÂMES VEGETALES est un jardin de cirque mobile - es-
pace sensoriel conçu pour accueillir des curiosités botaniques et hybrides – qui est incarnée 
par deux chimères mi-humaines mi-végétales : l’homme-arbre, qui s’inspire des palétuviers, 
arbres mobiles montés sur racines échasses, et la femme-mousse qui revisite le mythe de la 
femme végétale.

LES ÂMES VEGETALES vous emmènent dans un voyage où tours de force et métamorphoses 
se succèdent… Le public s’installe parmi les êtres vivants qui le composent dans une scéno-
graphie en bancs de jardin. Il assiste alors à l’éveil de l’homme-arbre et de la femme-mousse. 
Deux chimères, inspirées par les prodiges de la nature, qui réalisent un tour de force : l’art 
de la métamorphose pour la femme-mousse et celui de s’arracher au temps et à l’espace pour 
l’homme-arbre, inspiré des arbres qui marchent (mangrove)»

Avec le soutien de  la Ville de Dijon, de la Région Bourgogne et de la DRAC Bourgogne.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Cirque Végétal / Lucas David / Tél : 06 64 90 66 41
lhommearbre@laposte.net
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Cabinet de Curiosités 
Végétales 

[exposition]

Sandrine de Borman
Artiste Associée au Cirque Végétal 

Co-production Cirque Végétal

@ Hôtel de Vogué
Du mardi 26 juin au mercredi 11 juillet 
Gratuit

SANDRINE DE BORMAN vient de passer au Jardin des Sciences de Dijon plusieurs séjours en 
hiver, au printemps, en été, lors de résidences artistiques avec le CIRQUE VEGETAL, soutenue 
par la Ville de Dijon, et Wallonie-Bruxelles-International.

Elle est en particulier artiste associée à cette belle aventure de création de l’ « Entresort 
végétal ».

Cabinet de curiosités végétales

CABINETS DE CURIOSITES : Les cabinets de curiosités étaient ces pièces qui, dans les 
châteaux de la Renaissance, rassemblaient des éléments étonnants issus de la nature, les 
Naturalia, comme les « cornes de licorne » ou les graines exotiques, et des éléments issus 
de la main de l’Homme, les Artificialia comme les pièces d’orfèvreries et les collections de 
peintures. Autour de ces objets se rassemblaient poètes, médecins, princes, peintres, sa-
vants… pour échanger leurs vues où se mêlaient joyeusement élucubrations imaginaires et 
émergences de classifications scientifiques. Ces cabinets sont à l’origine des musées.

Sandrine DE BORMAN, artiste associée au CIRQUE VEGETAL, investit la salle des gardes et la 
salle Bouhier de l’Hôtel de Vogüé… Créations et installations alliant pulpe de papier et végé-
taux curieux : aristoloches, nénuphars géants, bocaux de graines… issus du Jardin botanique 
national de Belgique ; série de colonnes végétales en écho avec les lieux... 

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles-International et du CIRQUE VÉGÉTAL.



Du Monde Autour est le lieu de convivialité du festival. Quotidiennement, le collectif artis-
tique GULS Productions invite les amateurs de propositions artistiques et gastronomiques 
hétéroclites à partager un rendez-vous musical et gourmand.

Chaque soir, notre sélection musicale vous prépare à la découverte d’esthétiques nouvelles. 
Dès 19h, les musiciens investissent le chevet de la cathédrale Notre-Dame pour un concert 
au charme particulier.

La soirée se poursuit ensuite en toute décontraction, vous permettant de prolonger vos dis-
cussions entre amis, en famille... (bar et restauration) ou encore d’explorer la programmation 
du festival.

++ Informations, réservations de spectacles et rencontres des acteurs et des médias parte-
naires du festival sont possibles chaque jour sur le site.

DÉBUT DES CONCERT > 19H00

<< 2/07/12: Scale (hip-hop / rock / France / PARIS)

Scale est un savant métissage des genres: des beats hip hop à la rencontre de riffs rock, 
un MC au flow détonant et des musiciens hors pair, le tout au service d’un projet scénique 
puissant ! 

Du Monde Autour

[village du festival / musique]

GULS PRODUCTIONS

@ rue de la Chouette
Du lundi 2 au samedi 7 juillet 
de 18h à 20h30

Gratuit
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<< 3/07/11: NZCA Lines (Électro / pop / GB)
Après le raz-de-marée de Metronomy en 2011, espérons que NZCA/Lines puisse, lui aussi, faire 
sonner 2012 au son de l’électro-pop Ce Londonien, mèche au vent et au look de dandy reprend ef-
fectivement le flambeau d’une musique dominée par les synthés et guidée par sa voix haut perchée 
pour un rendu tout à la fois années 80 et contemporain, chantant et dansant.

<< 4/07/11: Battant ( Rock / Électro / GB)
Battant est un onvi rock/cold wave. Le groupe vient de Londres, mais a des liens forts avec la 
France. Produit par les DJ’s Ivan Smagghe et Tim Parris, leur premier album “No Head” (Kill the DJ) 
mêlait les aspect noirs du rock et de l’electro avec une vraie rigueur. En avance sur son époque, 

donc.

<< 5/07/11: Hyphen Hyphen ( Pop/ Rock  / France / Paris)
Hyphen Hyphen, ce sont quatre étudiants en arts plastiques et au conservatoire, magiciens d’un 
son électro-rock indéfinissable et puissant qui se situerait entre Foals, LCD Soundsystem, Phoenix, 
Klaxons ou Talking Heads. Le groupe développe sur scène une énergie rock brute alliée à un groove 
frais et dansant.

<< 6/07/11:Melville Inky Linen ( Folk / Rock / France / Dijon)

Le combo dijonnais formé de quatre membres produit une musique ambiancée, sincère et mélodique.
Entre Tom Waits, Nick Cave, Radiohead, The Velvet Underground and Nico et Ennio Morricone.

<< 7/07/11: The Rainbones ( Swamp Rock / France / Dijon)

Naviguant tel un galion fantôme à travers les sillons de Grinderman, du Gun club ou encore des 
Cramps, the Rainbones jouent un rock’n’roll tendu et hanté par des guitares sales et décadentes que 
l’on croirait tout droit sorties de l’esprit malade d’un vieux bluesman possédé par le Malin. Chocs 
électriques et ballades sombres se croisent dans une danse étrange aux mélodies envoûtantes.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<GULS productions  / Vincent Lagadrillière / Tél : 06 72 92 87 00 
artistique@gulsproductions.com
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Cabaret Vidéo

[projections video]

@ Cour de Flore
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet  
de 22h à 1h00
Gratuit 

2 juillet : Yello Programmation Ville de Dijon
Les amateurs de musique sont aujourd’hui habitués à la musique «pop» qui transcende les 
genres, sans se soucier de l’étiquette. Du hip-hop le plus pointue à Lady gaga, le collage 
sonore ou sampling est partout. Depuis 30 ans déjà, le groupe engage son art dans une mu-
sique qui défie les catégories. Le groupe participa notamment à faconner l’imagerie MTV des 
débuts, en marquant durablement la jeune histoire du vidéo-clip et du cinéma: leur musique 
fut utilisée entre autres pour les Simpsons (Bière Duff), Deux Flics à Miami, Gran Turismo, 
etc...  Yello a travaillé avec Moby, Westbam, The Orb, Spoon Mark ou Carl Cox. 

3 juillet : Focal Local 2 / Programmation Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Dijon

Une soirée dédiée à la création vidéo locale. Le festival DIÈSE souhaite montrer le peps de 
la jeune création en proposant de faire découvrir à un large public les projets des étudiants 
de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon. 

Pendant 2h, ce sont une dizaine d’artistes en devenir qui diffusent leurs œuvres et expliquent 
en direct leur démarche. Ce focus nous laisse entrevoir la diversité et la qualité d’une nou-
velle génération d’artistes.

4 juillet : Kino Moutarde Programmation Ville de Dijon
Rediffusion le jeudi 5 juillet à La Ferronnerie de 16h30 à 18h30

Le Kinobus fait une escale de 4 jours pour le festival DIÈSE et le cabaret vidéo !

Le Kino est un rassemblement de vidéastes amateurs ouvert sans discrimination, désirant

Après le succès de la première édition des Cabarets Vidéos l’an dernier, le  festival DIESE 
remet le couvert et accueille à nouveau une programmation étéroclite et variée, forme 
d’étend’(art) de la vivacité de la création européenne en matière vidéographique. 

Pour que tout soit parfait, Thierry Binoche assure chaque soir l’animation du lieu et le col-
lectif Guls les rafraîchissements.
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monter projets vidéo sans ou avec peu de moyens. KINO est un écran libre, sans censure, un 
laboratoire d’expérimentation:

«Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant»
telle est la devise du collectif.

KINO est un mouvement international né à Montréal en 1999. Il arrive maintenant à Dijon sous 
le nom de Kino Moutarde pour présenter le Kinokabaret. Ce concept résume toute la philo-
sophie Kino : pendant une durée limitée, les vidéastes ou Kinoïstes vont se retrouver pour 
monter des vidéos à partir du 2 juillet et les présenter le soir du 4 juillet lors du cabaret 

vidéo: une véritable course contre la montre !

5 juillet : Omnibus Skopje Remixed Programmation Les Amis de l’Eldo / Lokomotiva (Skopje) 
Soutenu par Macedonian Film Fund. Films proposés avec l’aimable participation du festival 
international de films de Sarajevo.

Le festival DIÈSE continue son exploration de Skopje, ville jumelée à Dijon: 3 années de tour-
nage, 10 réalisateurs, 9 courts-métrages, le tout réuni pour un film d’anthologie sur la ville 
de Skopje. Neuf regards différents sur une ville et sa jeunesse en mutation. Une envie de 
bousculer et de témoigner d’une énergie urbaine fortement imprégnée depuis les 15 dernières 
années.

Les réalisateurs de ce projet : Borjan Zafirovski, Darijan Pejovski, Ognen Dimitriovski, Srdjan Janaki-
jevik, Gjorce Stavreski, Sasa Stanishik, Vardan Tozija, Sinisa Evtimov, Jane Altiparmakov and Bojan 
Trifunovski.

6 juillet : Courts en short Programmation Les Amis de L’Eldo

Le 7e art se transforme et évolue vers des formes nouvelles. Vous allez pouvoir vous en 
rendre compte ce soir avec une programmation de films «Mash Up» et de courts-métrages 
«Labo».
Mais qu’est-ce qu’un film Mash Up ?
Le mot « Mash Up » pourrait se traduire littéralement par « purée » : il s’agit d’un montage 
d’images et de sons, tirés de sources qui peuvent être très diverses, et qui sont copiés, col-
lés, découpés, transformés, mixés, assemblés… pour créer une nouvelle œuvre. 
Quant au «Labo», facile d’imaginer… Il suffit de se laisser transporter. Mais attention, ça peut 
aller loin.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Direction de la Culture / Philippe Grongnet / Tél : 03 80 74 51 95
pgrongnet@ville-dijon.fr
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Tous les soirs, en ouverture du Cabaret Vidéo, la ville de 
Dijon, Take Off et Entre Cour et Jardins vous proposent une 
petite forme à partir de 21H, entre mixs décalés et perfor-
mances...

   

  Before Cabaret
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(UNE) CRUCHI FICTION

[performance]

de Charlotte Hebert et Laurent Prost
proposé par Entre cour et Jardins

@ Cour de Flore
Before Cabaret

Lundi 2 juillet à 21h
Gratuit

Mais qu’est ce qu’un cruchi fiction? 

Rarement un objet si banal aura fait naître tant de sens et de fictions. Avec jubilation, les 
membres de o.u.p.a. s’emparent de la cruche pour nous entraîner dans un rituel loufoque et 
multiforme.

Depuis le champ de fouilles jusqu’au plateau de variété en passant par le chamboule-tout 
ou le tableau blanc du conférencier traitant l’anthropologie et la métaphysique de la cruche, 
l’objet est étudié sous ses facettes les plus insoupçonnées.

Les o.u.p.a.s sont tour à tour acteurs, danseurs, chanteurs ou conférenciers, et nous invitent 
à pénétrer dans un univers mobile, peuplé de centaines de cruches (dispersées, amoncelées, 
mouvantes) qui constituent l’espace du rituel cruchéiforme qu’ils inventent devant nous, avec 
nous ou pas...

Il s’agit de la première proposition de ce collectif atypique, influencé par les propositions des 
avant-gardes européennes et américaines des années 60 et 70.

http://oupaoupas.blogspot.fr/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Entre Cour et Jardins / Frédéric Bonnemaison / Tél : 06 07 75 14 90 
frbonnemaison@wanadoo.fr



Tous les soirs, en ouverture du Cabaret Vidéo, la ville de 
Dijon, Take Off et Entre Cours et Jardins vous proposent 
une petite forme à partir de 21H,  entre mixs décalés et 
performances...

   

  Before Cabaret
  

Les frères jumeaux Igor et Grishka Karamazov nous viennent de Leningrad. Ils sont mission-
nés par le ministère de la culture soviétique pour parcourir le monde entier et faire découvrir 
le Theremin, l’un des premiers instruments de musique électronique, inventé en 1919.

Accompagnés de leur pianiste, ils interpréteront les plus grands standards pop/rock, électro, 
musiques de films etc, des Eagles à Daft Punk.

Saurez vous reconnaître ces morceaux dans un blind test live cour de Flore ?

THEREMINE BLIND TEST

[performance]

de Nicolas Thirion et Mickaël Sévrain
proposé par Take Off

@ Cour de Flore
Before Cabaret

Mardi 3 juillet à 21h30
Gratuit

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Association Take Off / Gaetan Thiebaud Tél : 06 23 83 85 67
tojointakeoff@gmail.com
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Tous les soirs, en ouverture du Cabaret Vidéo, la ville de 
Dijon, Take Off et Entre Cours et Jardins vous proposent 
une petite forme à partir de 21H,  entre mixs décalés et 
performances...

   

  Before Cabaret
    [Musique et performance]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Association Take Off / Gaëtan Thiebaud Tél : 06 23 83 85 67
tojointakeoff@gmail.com

CogNE ET FouTRE

[performance]

proposé par Take Off

@ Cour de Flore
Before Cabaret 

Mercredi 4 juillet à 21h30
Gratuit

Cogne et Foutre est un projet mêlant vidéo et son de manière expérimentale. Il en résulte
un ciné-concert-maelstrom de manipulations vidéo et de sons maîtrisés par bouclage
incompréhensible des signaux émanant de trois télévisions posées les unes sur les autres.

Au final, sous vos yeux c’est 30 minutes de bouillie analogique en forme de ciné-concert cheap.

Ce lyonnais polyvalent a pu jouer de nombreuses fois dans sa région, mais également sur
Paris, Genève et Biarritz dans le cadre de performances et instal-
lations vidéo-sonores sans artifice, à la fois brutales et réfléchies .



Tous les soirs, en ouverture du Cabaret Vidéo, la ville de 
Dijon, Take Off et Entre Cours et Jardins vous proposent une 
petite forme à partir de 21H, entre mixs décalés et perfor-
mances...

   

  Before Cabaret
   

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Direction de la Culture / Philippe Grongnet / Tél : 03 80 74 51 95
pgrongnet@ville-dijon.fr

KaNToN 6

[concert]

proposé par la Ville de Dijon

@ Cour de Flore
Before Cabaret Vidéo

Jeudi 5 juillet à 21h
Gratuit
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Directeur du label PMG Recordings, musicien, arrangeur, producteur..., Mirko Popov a plus 
d’une corde à son arc et vient proposer son dernier projet KANTON 6.

Ce musicien fantasque tout droit venu de Skopje, en Macédoine a fondé le label PMG en 
1998. Le label promeut la culture macédonienne et est considéré comme une des influences 
majeures de l’avant-garde du pays.

En Macédoine, il n’est pas coutumier de classer les tendances culturelles et les débats sont 
souvent animés. La démarche de Kanton 6 et du label PMG vise donc à soutenir toutes les 
bonnes musiques et démarches des musiciens, tout en accompagnant les nombreux change-
ments sociaux que vit ce pays d’Europe de l’Est.

En un mot, défendre la culture musicale de Macédoine. Tout un programme !



Tous les soirs, en ouverture du Cabaret Vidéo, la ville de 
Dijon, Take Off et Entre Cours et Jardins vous proposent une 
petite forme à partir de 21H, entre mixs décalés et perfor-
mances...

   

  Before Cabaret
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Les plus anciens parmi nous (!) se souviennent de ces gros magnétophones à bande considé-
rés jusqu’au début des années 90 et de l’avènement du numérique comme le top du matériel 
d’enregistrement et de restitution de sons accessible aux amateurs éclairés : les Revox. On 
les reconnaissait à leurs deux bobines à bande souvent plus larges que l’appareil lui-même, 
et à leur «schlonk» quand on les enclenchait.

Lionel Marchetti et Jérôme Noetinger s’emparent chacun d’une de ces machines et les ré-
vèlent en tant que véritables instruments de musique. Leur prestation relève à la fois de la 
résurrection d’appareils donnés comme obsolètes et des musiques électroniques actuelles.

Pour qui aurait manqué l’avènement des musiques électroniques (on en connaît), les voir 
manipuler les bandes, les faire passer sur les têtes de lecture comme un violoniste l’archet 
sur ses cordes, permet de visuellement adhérer à cette forme musicale. Il y a quelque chose 
de jubilatoire à les voir jouer avec ces machines pour en tirer une des musiques les plus 
étonnantes qui soient.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Entre Cour et Jardins / Frédéric Bonnemaison / Tél : 06 07 75 14 90 
frbonnemaison@wanadoo.fr

Dérive Électromagné-
tique Pour Deux Magnéto-
phones À Bande  Revox B77

[performance sonore]

de Lionel Marchetti & Jérôme Noetinger
proposé par Entre Cours et Jardins

@ Cour de Flore 
Before Cabaret

Vendredi 6 juillet à 21h
Gratuit



Les jeux vidéo et les consoles de jeux vintage sont à l’honneur avec l’association REPLAY! 
Le festival DIÈSE est joueur et convivial, et l’envie d’accueillir une forme liée aux jeux vidéo 
trottait depuis quelque temps dans la tête de l’équipe du festival... 

Du mercredi 4 au samedi 7 juillet, les festivaliers, gamers et simples passants sont invités 
de 13h à 18h à venir montrer et démontrer tous leurs talents manette en main. Au menu: 
tournois de Super Mario Kart, Tekken 3 et découvertes de consoles vintage.
 
L’association REPLAY oeuvre à la promotion de la culture vidéoludique, d’une époque où nous 
étions heureux de voir s’animer quelques polygones d’un jeu longuement désiré, acquis après 
de longs mois de travail au corps de parents récalcitrant... 

L’association partage cette passion et ce sentiment béat quand les vieilles consoles, deve-
nues vintage s’allumaient et éclairaient nos âmes d’enfants!

Le mercredi 4 juillet Conférence de Douglas Alves : journaliste (TILT, CONSOLES+ etc…), 
membre de MO5, graphiste (Ubisoft), historien et professeur d’histoire des jeux vidéos.

Douglas Alves propose de faire une conférence grand public en abordant d’abord la préhis-
toire du jeu vidéo, avant la première console de salon en introduction.
L’époque expérimentale des jeux vidéo sera ensuite abordée jusqu’au succès de la Nintendo 
NES (Famicom). La conférence s’inscrira donc pleinement dans la thématique de l’exposition/
découverte « suivez le geek » puisqu’elle balayera les consoles a travers les âges et expli-
citera leur histoire, leur succè, à travers divers détails et anecdotes très documentés.
La dernière partie de la conférence sera consacrée à un échange avec le public présent.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Association REPLAY / Rémi / Tél : 06 09 56 17 41                                   
asso.replay@gmail.com

Suivez le geek

[jeux vidéos et culture nerd]

REPLAY

@ Cour de Flore
Du mercredi 4 au samedi 7 juillet 
de 13h à 18h
Gratuit 
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iDans la vitrine du magasin Espace intérieur (rue de la Chouette), se joue tous les soirs à 
18h45 une pièce radiophonique. En forme de «happening-théâtre-radio» et basée sur une 
partie de la pièce «Liberté à Brême» de R.W. Fassbinder, la performance d’une quinzaine de 
minutes réunit deux acteurs importants de notre campus universitaire : le Théâtre Universi-
taire et Radio Dijon Campus, soucieux de mutualiser leurs compétences en créant ensemble 
un projet artistique original.

Cette forme se jouera donc en vitrine! 

Les clients du magasin, les festivaliers ou simples passants pourront apercevoir trois co-
médiennes et deux musiciens nous conter l’histoire d’un personnage atypique. Son évolution 
sociale rendue impossible faute à une époque primitive et à son statut de «sexe faible».

Le tout sera diffusé en vitrine à 18h45 et rediffusé sur les ondes de Radio Dijon Campus tous 
les jours... 

Mise en scène : Guillaume Malvoisin
Comédiens : Elodie Labrosse, Julie de Mori, Adélaïde Pornet et Raphaël Ancery (voix off).
Création musicale : Häftapparat
Technique : Julien Grandemange, Martial Ratel et Antoine Gauthier
Magasin Espace Intérieur : Frédéric Buisson

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Théâtre Universitaire /Marie Surdon / Tél : 06.61.53.27.90
tudijon@gmail.com>

Fassbinder Radio Shop

[performance théâtrale]

Théâtre Universitaire  et Radio Dijon Campus

@ Vitrine magasin Espace Intérieur
(rue de la Chouette)
Du mardi 3 au samedi 7 juillet 
18h45
 
Gratuit
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#EN <<<<<<RDV...

Parade

[performance]

Fanny Durand
proposé par ENSAD et Entre Cour et Jardins
@ Palais des Ducs de Bourgogne
Cour d’Honneur
Lundi 2 juillet à 11h, 18h et 20h45

Gratuit

1) La Place de la Libération s’étant appelée la place d’Arme,
2) Fanny Durand, artiste, ayant un intérêt pour les uniformes,
il en résulte Parade, un tableau vivant proposé plusieurs fois dans la journée du 2 juillet, 
où des corps parés, costumés, déguisés sont mis en scène. C’est une déambulation devant 
les passants, un déplacement qui se situe entre défilé militaire, défilé de mode et défilé de 
carnaval. 
Cette proposition artistique et spectaculaire vous sera présentée à nouveau dans le cadre du 
festival Entre Cour et Jardins ; elle est le résultat d’une collaboration avec l’École Nationale 
Supérieure d’Art, remerciements à Lydie Jean-Dit-Pannel, professeur à l’ENSA Dijon.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ENSA Dijon / Estelle Desreux / Tél : 03 80 30 23 80 
estelle.desreux@ensa-dijon.fr
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Histoires Cachées est une performance qui se fond dans les rues d’une ville. Munis de 
casques audio, les spectateurs ont le pouvoir, le temps du spectacle, d’entendre les pensées 
de certains passants dans la rue. Rassemblés en petits groupes, ils partent vers l’inconnu. 
Une seule règle du jeu : suivre un objet banal (une orange, un journal, une boîte d’allumettes 
ou un stylo) passant de main en main dans le réel de la rue.

Begat Theater met en scène quatre tranches de vie disparates, quatre histoires séparées 
mais parallèles. Les spectateurs suivent ces personnages, ils se faufilent dans leurs têtes, 
ils s’immiscent dans leur intimité secrète. Ils sont alertes mais discrets car chaque personne 
qu’ils voient pourrait faire partie du spectacle...

« Le spectacle est visible pour ceux qui sont prêts à l’observer. »
L’ambiance sonore diffusée par les casques audio coupe le spectateur du monde réel et 
l’emmène dans la fiction, elle lui ouvre les yeux comme les oreilles. Tous les groupes de 
spectateurs ne voient pas exactement la même chose.

La ville devient décor de cinéma, l’oeil du spectateur objectif de la caméra, et le specta-
teur lui-même devient monteur, choisissant les images à juxtaposer sur la bande son qu’il 
entend au même moment dans le casque. Il est libre de suivre l’histoire de près ou de loin, 
de regarder chaque détail, chaque clignement de paupière ou bien de se laisser porter par 
l’imagination, s’abandonnant au décor de la rue.

Histoires cachées

[théâtre de rue]

Begat Theater
proposé par CirQ’ônflex et Itinéraires Singuliers
@ Rdv rue de la Chouette
Mardi 3 juillet à 11h,18h et 21h
Mercredi 4 juillet à 18h et 21h

Gratuit

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Itinéraires Singuliers  / Marie Alison / Tél : 06 42 22 36 44
festival@itinerairessinguliers.com
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L’IRMAR n’est pas l’Institut de Recherches en Mathématiques Appliquées de Rennes, et pour-
tant.

L’IRMAR a été fondé en 2007 par de futurs musiciens et d’ex acteurs, ainsi que des gens qui 
marchaient dans la rue ce jour-là, empruntant à la musique dite «expérimentale», au genre 
performatif issu du «happening» et de «l’event», ainsi qu’à la pratique de l’Installation.

Le Fond des Choses cherche à dévorer l’espace et le temps, sans poser d’autres questions 
que : quoi, où et quand.

Avec pour champ d’action l’imaginaire le plus vierge, ou le réalisme le plus insensé c’est 
selon, quelques unes de nos interrogations les moins formulables y sont mises à vue.
À portée de joie humaine et d’hurlements familiers, avec dans le corps un spectacle voyeur 
de sa dissolution à mesure qu’il apparaît. 

« L’ IRMAR crée un spectacle que l’on aurait pu tout aussi bien voir en apesanteur, tant la 
sensation et l’état dans lequel il nous plonge nous sont étrangers. Ils déjouent tout, en re-
venant  aux choses qui sont bien là, pour observer leur course, leurs mouvements dans une 
incertitude vertigineuse, sans leur ôter leur caractère magique, surprenant, fascinant : Se 
laisser porter par l’insaisissable attraction et sourire de ce qui nous échappe. » 
Flavie Bitaud

Le fond des choses: 
Outils, Oeuvres et Procédures 

[performance Théâtrale]
proposé par la ville de Dijon
IRMAR, Institut Des Recherches Menant à Rien

@ Grand théâtre
Jeudi 5 juillet - 21h
Gratuit

«Elles ne mènent à rien mais explorent tout : les recherches de l’irmar nous posent au coeur 
des choses, là où objets, sons, figures nous inquiètent de leur présence… ou de leur absence, 
toujours au bord d’un vide qui ferait trembler ensemble marcel duchamp et samuel beckett».
TANGUY VIEL
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Soirée de clôture de DIESE, Une Nuit à l’Hôtel 
sera l’occasion de fêter dignement cette belle 
semaine de festival. 

Après avoir exploré l’univers de l’hôtel de tourisme les deux dernières années, GULS produc-
tions nous propose maintenant une nuit à l’hôtel de charme... La nuit sera sous le signe de 
l’effeuillage et des années 30. Au programme : numéros d’effeuillage rétro, electro-swing et 
charme à tous les étages. 

Une démarche qui vise donc à stimuler les sens du public pour les emmener dans un univers 
particulier et leur proposer de vivre cette soirée comme une expérience singulière. Véritable 
habitat artistique et culturel, cette escale festive à « l’hôtel de Flore » aura le parfum du 
lâcher prise et de la fête !

Café Double

Né du partage entre deux mélomanes de musiques pumping et psychoactives, ce duo franco-
Brésilien vous propose un dj Set sans règles allant du Funk à la House, de l’électro à la  Pop 
avec la seule intention de vous stimuler les pieds.Prenez un Café Double! Vidéo projection 
par Cécile Ferard.

Dj Naga

Dj illustre des nuits hongroises, Naga arrivera tout droit de Budapest pour enflammer le 
dance floor dijonnais. Connu pour ses nombreuses collaborations et son investissement dans 
le label Hairy, sa venue sera sans nul doute très appréciée des festivaliers.

Bebop Swing
Les soirées électro-swing débarquent sur Dijon... avec eux un groove détonant et de belles 
effueilleuses rétro, qui ne vous cacheront (presque) rien!

Une Nuit à l’Hôtel

[soirée de clôture / musique]

proposé par GULS PRODUCTIONS
@ cour de Flore
Samedi 7 juillet de 21h30 à 02h
Gratuit

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< GULS productions /  Vincent Lagadrillière / Tél : 06 72 92 87 00 
artistique@gulsproductions.com
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Le festival DIÈSE a décidé cette année de travailler avec un artiste associé, comme acte de 
création et de valorisation. Le choix s’est porté sur le talentueux artiste dijonnais Matthieu 
Chèneby.

Né en 1989 à Chenôve, Matthieu Chèneby est un jeune photographe basé à Dijon. À la suite de 
sa formation de photographe en alternance de 2005 à 2009, il sort major national en prises 
de vues.

Son expression très graphique et épurée nous plonge dans un monde d’images où les sym-
boles de notre vie quotidienne, sortis de leur contexte, trouvent une place particulière dans 
cet univers structuré et abstrait.

Matthieu conçoit son travail de photographe comme une succession d’étapes qui commencent 
souvent par une exploration manuelle et technique du support quel qu’il soit.
Cette expérience en amont d’appropriation des matériaux lui permet de révéler sa sensibilité 
entre matière physique et réécriture photographique.

Artiste Associé

[création photographique]

Matthieu Chèneby

@ Affiche et programme du festival

http://www.matthieu-cheneby.com
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Informations pratiques

> Bureau des Festivals

www.festivaldiese.com

Salle des Gardes de l’Hôtel de Vogüé
03 80 74 53 33 / www.dijon.fr
Bureau ouvert du 11 juin au 13 juillet (sauf les dimanches)
de 13h30 à 18h30 (jusqu’à 21h pendant le festival)

> L’équipe Dièse

Direction
Philippe Grongnet 03 80 74 51 95

Communication/presse
Vincent Lagadrillère 06 72 92 87 00 - artistique@gulsproductions.com

Direction technique
Marc Alabouvette 06 63 04 39 77

Assistant de production (stagiaire)
Marius Clergeot 03 80 74 52 35

Médiation des publics
Audio-description en direction des publics mal-voyants et aveugles
Les Souffleurs de Mots - Audiodescriptrice: Juliette Soulat - 06 76 66 42 92 j.soulat@free.fr
1, 2, 3 Cité Cap - Médiatrice LSF: Anne Chevalme - annechevalme@hotmail.fr 

>> Enquête sociologique sur les publics du festival
Questionnaire de 5 min administré par l’Association Dijonnaise des Etudiants en Sociologie
Conception et analyse : Marius Clergeot - mclergeot@ville-dijon.fr

> Accès

Pour circuler pendant le festival nous vous recommandons le vélo.
www.velodi.net
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