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L’ODB EST partI en italie
POUR SON PREMIER CONCERT À L’INTERNATIONAL
© ODB

© ODB

© ODB

À l’occasion de sa 49ème édition, le Festival des Nations, qui rassemble chaque été des orchestres du monde entier, a invité
l’Orchestre Dijon Bourgogne pour un programme 100% français ! Pour marquer l’ouverture, le 23 août 2016 à la Citta di
Castello, l’ODB a choisi un programme musical fort et emblématique, la période de la Belle époque.

Le concert s’est terminé par un échange festif avec le public où
les musiciens et le chef ont pu faire découvrir une tradition au
public italien : le ban bourguignon !

Ce concert n’aurait pas eu lieu sans le soutien des personnes
qui ont contribué financièrement à ce voyage. L’orchestre a en
effet mis en place une campagne de financement participatif
via la plateforme Indiegogo. Celle-ci a été atteinte et a permis le
succès de l’Orchestre Dijon Bourgogne en Italie.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu nous accompagner, vous pourrez découvrir le programme et quelques surprises pendant nos
concerts de rentrée, à partir du 18 septembre !

Retrouvez les concerts Belle époque :
- Dimanche 18 septembre à 16h au Puits de Moïse
- Samedi 24 septembre à 15h30 et 17h à la Cour de Flore (Palais des Ducs de Bourgogne)
- Dimanche 25 septembre à 15h30 et 17h15 au Lac Kir (dans le cadre du Grand Dèj’)
En partenariat avec le Centre hospitalier La Chartreuse, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
l’Association des Amis de La Chartreuse, la Ville de Dijon, la Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or et
l’Union Départementale des MJC de Côte d’Or dans le cadre de l’événement régional Le Grand Dèj’.
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