
couverture



Programme
journalier 

Mardi
21 août

  Secteur  piétonnier
OUVERTURE  
ANIMATIONS

   16h-18h
 Gratuit / Accès PMR

  Place  de  la  Libération  
SCÈNE  PRINCIPALE  
PRÉSENTATION
DES  GROUPES  INVITÉS

   18h- 18h30
 Gratuit / Accès PMR

CÉRÉMONIE  D’OUVERTURE  
Spectacle

   18h30-19h
 Gratuit / Accès PMR

SPECTACLE  D’OUVERTURE  
   19h-23h
 Gratuit/ Accès PMR

   Cour  de  Flore  /  Palais  
des  États  de  Bourgogne
SCÈNE  OUVERTE
Ouverture Scène ouverte

   17h-19h
 Gratuit / Accès PMR

SPECTACLE  D’OUVERTURE 
   19h-23h
 Gratuit / Accès PMR

STAND  TRAD’  CULTURE
   17h-23h
 Accessible PMR

RESTAURANT  ÉPHÉMÈRE

   17h-23h
 Accessible PMR

   Cellier  de  Clairvaux  
CONFÉRENCES
DÉGUSTATIONS

   10h30-12h / 16h-17h30   
 17h45-19h15

 15€ / Groupe sur réser-
vation / Pas d’accès PMR

Mercredi
22 août

   Cour  de  Flore  /  Palais  
des  États  de  Bourgogne
SCÈNE  OUVERTE
ANIMATION  CONTINUE
SPECTACLE

   17h-23h
 Gratuit / Accès PMR

DANSE  AVEC  LES  GROUPES
Slovénie/Sri Lanka

   18h30-19h30
 Gratuit / Accès PMR

STAND  TRAD’  CULTURE
   17h-23h
 Accessible PMR

RESTAURANT  ÉPHÉMÈRE
   Pop  Art    
   17h-23h
 Accessible PMR
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   Théâtre  des  Feuillants  
SPECTACLE  DU  MONDE
Afrique du Sud – Inde - 
Macédoine

   20h
 Réservation conseillée 

11€/8€ / Accessible PMR

   Jardins  du  Département
JARDINS  GOURMANDS
DES  CONFRÉRIES  

   18h–23h
 Accès Gratuit / 30€

Réservation fortement 
conseillée / Accessible PMR
DÉGUSTATION   AVEC   LES  
CONFRÉRIES : Cassis, l’Escar-
got de Bourgogne, des Che-
valiers de Saint-Antoine, des 
Gourmets de Marsannay-le-
Côte, Moutarde, Crémant Hen-

d’épices Mulot & Petitjean

   Cellier  de  Clairvaux  
CONFÉRENCES
DÉGUSTATIONS

   10h30-12h / 16h-17h30   
 17h45-19h15

 15€ / Groupe sur réser-
vation / Pas d’accès PMR

PARENTHÈSE
AVEC  LA  GALICE (Espagne)

   16h-17h30
 6€ Places limitées

   Hôtel  de  Vogüe
Salle  des  Gardes  /  8  rue  de  
la  Chouette  /  Dijon  
PETIT  CONCERT
AVEC  LA  ROUMANIE

   16h30-18h
 Réservation conseil-

lée places limitées / 6€ / 
Accessible PMR

   Plateau  piétonnier
ANIMATION

   12h-14h et 16h-18h
 Gratuit / Accès PMR

FÊTES  EN  BALADE
   Talant

Togo

   Venarey-Les-Laumes  
Équateur

   St  Apollinaire
Polynésie

   Dijon
Carrière  Bacquin
Slovénie

 16h-17h
 Gratuit / Accès PMR

Jeudi
23 Août

   Cour  de  Flore  /  Palais  
des  États  de  Bourgogne
SCÈNE  OUVERTE
ANIMATION  CONTINUE  /
SPECTACLE

   17h-23h
 Gratuit / Accès PMR

DANSE
AVEC  LES  GROUPES
Togo/Équateur

   18h30-19h30
 Gratuit / Accès PMR

STAND  TRAD’  CULTURE
   17h-23h
 Accessible PMR



RESTAURANT  ÉPHÉMÈRE

Œufs meurette
   17h-23h
 Accessible PMR

   Théâtre  des  Feuillants  
SPECTACLE  DU  MONDE
Galice - 
Roumanie - 
Polynésie

   20h
 Réservation conseillée /   

11€ / 8€ / Accessible PMR

   Cellier  de  Clairvaux  
CONFÉRENCES
DÉGUSTATIONS

   10h30-12h 
 16h-17h30    
 17h45-19h15

 15€ / Groupe sur 
réservation / Pas d’accès 
PMR

PARENTHÈSE  
AVEC  L’ÉQUATEUR

   16h–17h30
 6€ / Places limitées 

   Villa  Messner  
5 rue Parmentier 

 
PETIT  CONCERT  
AVEC  LA  MACÉDOINE

   16h30–18h
 Réservation conseillée / 

Places limitées / 6€

   Plateau  piétonnier 
ANIMATIONS

   12h-14h 
 et 16h-18h

 Gratuit / Accès PMR

FÊTES  
EN  BALADE  

   Nuits  Saint  Georges
Inde

   Chevigny  
Saint  Sauveur
Arménie

   Dijon
Parc  de  la  Colombière
Togo

   16h-17h
 Gratuit / Accès PMR

   Pop  Art 
DÎNER  CONCERT
MAYKELL  PAIVA  &  TRIO  
MISTURANÇA  (BRÉSIL)

   19h
 Sur réservation / 

Accessible PMR

   Place  Emile  Zola
ANIMATION
Slovénie

 19h 
 Gratuit / Accès PMR

Vendredi 
24 août

   Place  de  la  Libération  
SCÈNE  PRINCIPALE

   19h
CONCERT  DE  MUSIQUE
DU  MONDE
Bourgogne – Venvibane / Morvan 
- Les Enfants du Morvan / Brésil 
– Maykell Paiva & Trio Misturan-
ça / Afrique du Sud – Ubuhlé Be 

 Gratuit / Accès PMR
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   Cour  de  Flore  /  Palais  
des  États  de  Bourgogne
SCÈNE  OUVERTE
ANIMATION  CONTINUE
SPECTACLE

   17h-23h
 Gratuit / Accès PMR

DANSE  AVEC  LES  GROUPES
Roumanie / Inde / Portugal 
/ Bourgogne

   18h30-19h30
 Gratuit / Accès PMR

STAND  TRAD’  CULTURE
   17h-23h
 Accessible PMR

RESTAURANT  ÉPHÉMÈRE

   17h-23h
 Accessible PMR

   Théâtre  des  Feuillants  
SPECTACLE  DU  MONDE
Slovénie / Togo / Arménie

   20h
 Réservation conseillée / 

11€ / 8€ / Accessible PMR

   Cellier  de  Clairvaux  
CONFÉRENCES
DÉGUSTATIONS

   10h30-12h / 16h-17h30   
 17h45-19h15

 15€ / Groupe sur réser-
vation / Pas d’accès PMR

PARENTHÈSE  AVEC
LE  SRI  LANKA

   16h–17h30
 6€ / Places limitées 

MOMENTS  GOURMANDS 
concoctés par l’Auberge de 
la Charme (Prenois) animés 
par la Polynésie à partir de 

   20h
 Sur réservation / 36€ / 

Accessible PMR

PETIT  CONCERT
AVEC  L’ÉQUATEUR

   Hôtel  de  Grandmont  
Salle  des  Actes  /  51  rue  
Crebillon  /  Dijon

   16h30–18h
 Réservation conseillée 

/ places limitées / 6€ / 
Accessible PMR

   Place  François  Rude  
LA  FONTAINE  AUX  VINS  
DU  BAREUZAI

   17h-23h
 15€ le verre 

et 3 dégustations

MARCHÉ  
GOURMAND
ET  ARTISANAL

   17h-23h
 Gratuit / Accès PMR

   Place  Darcy
MARCHÉ  
GOURMAND
ET  ARTISANAL

   17h-23h
 Gratuit / Accès PMR

   Plateau  piétonnier  
ANIMATIONS

   12h-14h et 16h-18h
 Gratuit / Accès PMR

FÊTES  EN  BALADE 
   Marsannay  la  Côte 

Galice (Espagne)



   Dijon
Château  de  Pouilly
Roumanie 

    16h–17h 

  Place  du  Théâtre
Brésil 

    19h

Samedi 
25 août

   Place  de  la  Libération  
SCÈNE  PRINCIPALE

   À partir de 19h

SPECTACLE  TRADITIONS  
DE  FRANCE
Bourgogne - Les Compa-
gnons du Bareuzai / Bour-
gogne - La Bourguignonne 
/ Charente Limousine - Lo 
Gerbo Baudo / Morvan - 
Les Galvachers de Château 
Chinon / Alsace - Groupe 
folklorique de Seebach et 
son harmonie

 Gratuit / Accès PMR

   Cour  de  Flore  Palais  
des  États  de  Bourgogne
SCÈNE  OUVERTE
ANIMATION  CONTINUE
SPECTACLE

   10h-Minuit
 Gratuit / Accès PMR

FESTIVAL  DES  ENFANTS 
   11h-12h30
 Gratuit / Accès PMR

ATELIER  DANSE
AVEC  LA  GALICE
Ouvert à tous les enfants 
qui le souhaitent

   10h-11h
 Gratuit

SPECTACLE  
avec
les Enfants de Warszawa, 
les enfants de la fédération 
des groupes Bourguignons 
/ Centre de Loisirs Baude-
laire et l’Afrique du Sud 

   19h- 20h 
 Gratuit / Accès PMR

DANSE
AVEC  LES  GROUPES
Polynésie 
Arménie 
Bourgogne

   17h-18h30
 Gratuit / Accès PMR

ATELIER  DANSE
DE  BAL  TRAD
par la Chouette en Bal

   19h–20h
 Gratuit / Accès PMR

BAL  FOLK
   20h–Minuit

- Morvan / Zween - Lyon 
/ Escale ordinaire - Lyon, 
Grenoble et Valence

STAND  TRAD’  CULTURE
   17h-23h
 Accessible PMR

RESTAURANT  ÉPHÉMÈRE
O’ Resto
(Burger Bourguignon)

   10h-Minuit
 Accessible PMR
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   Théâtre  des  Feuillants  
SPECTACLE  DU  MONDE  
SOIRÉE  SPÉCIALE
Sri Lanka - Équateur

   20h
 Réservation conseillée / 

16€ / 13€ / Accessible PMR

   Cellier  de  Clairvaux  
CONFÉRENCES  ET
DÉGUSTATIONS

   10h30-12h / 16h-17h30   
 17h45-19h15

 15€ / Groupe sur réser-
vation / Pas d’accès PMR

PARENTHÈSE
AVEC  LA  MACÉDOINE

   16h-17h30
 6€ / Places limitées

MOMENTS  GOURMANDS 
concoctés par Le Pop Art 
& animés par l’Afrique du 
Sud

   20h
 Sur réservation / 36€ / 

Accessible PMR

   Place  François  Rude  
LA  FONTAINE  AUX  VINS  
DU  BAREUZAI

   10h-23h
 15€ le verre 

et 3 dégustations

MARCHÉ  
GOURMAND
ET  ARTISANAL

   10h-23h
 Gratuit / Accès PMR

   Place  Darcy
MARCHÉ  
GOURMAND
ET  ARTISANAL

   10h-23h
 Gratuit / Accès PMR

   Plateau  piétonnier  
ANIMATIONS

   12h-14h et 16h-18h
 Gratuit / Accessible PM

FÊTES  EN  BALADE  
   Quétigny

Slovénie – Normandie – 
Cantal / Bourgogne - Les 
Vendangeurs

   Beaune
Inde – Togo – Galice 
(Espagne)

   15h-20h
 Gratuit / Accès PMR

   Dijon
Place  du  Théâtre
Roumanie

   19h

   Dijon
Place  Emile  Zola
Polynésie

   19h 



Dimanche 
26 août 
CLÔTURE  

   Cathédrale  St  Bénigne  
Office religieux avec tous 
les groupes

   9h30-11 h
 Gratuit / Accès PMR

   Jardin  Darcy
PIQUE-NIQUE  GÉANT

   11h30–14h30
 Accès libre avec son 

pique-nique 

   Place  Darcy
MARCHÉ  
GOURMAND
ET  ARTISANAL

   14h-18h
 Gratuit / Accès PMR

   Place  François  Rude  
LA  FONTAINE  AUX  VINS  
DU  BAREUZAI

   14h-18h
 15€ le verre 

et 3 dégustations

MARCHÉ  
GOURMAND
ET  ARTISANAL

   14h-18h
 Gratuit / Accès PMR

   Place  Darcy
à  Place  de  la  Libération
GRANDE  PARADE  
AVEC  TOUS  LES  GROUPES

   15h-16h30

   Place  de  la  Libération  
SCÈNE
PRINCIPALE
Spectacle de Clôture

   16h–18h15
 Gratuit / Accès PMR

REMISE
DES  RÉCOMPENSES

   18h15– 18h 30
 Gratuit / Accès PMR

CÉRÉMONIE  
DE  CLÔTURE

   18h30–19 h
 Gratuit / Accès PMR

   Cour  de  Flore  /  Palais  
des  États  de  Bourgogne
SCÈNE  OUVERTE
ANIMATION  CONTINUE
SPECTACLE

   15h-18h
 Gratuit / Accès PMR

SPECTACLE  DE  CLÔTURE 
   16h-18h 

STAND  TRAD’  CULTURE
   15h-18h
 Accessible PMR

   Théâtre  des  Feuillants  
SPECTACLE  DU  MONDE  
SPECTACLE  DES  LAURÉATS 

   20h
 Réservation conseillée / 

11 €/8€ / Accessible PMR
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Lexique des Fêtes 
27 Bd de la Trémouille 

CONFÉRENCES
&  DÉGUSTATION

-
mentée autour de 3 vins à 
destination d’un groupe de 15 
personnes minimum, dans le 
cadre historique du Cellier de 
Clairvaux.

MOMENTS  GOURMANDS
Une soirée de partages et de 
rencontres sous le signe de la 
convivialité et de la gastrono-
mie.
Partager et déguster autour 
d’un buffet des spécialités 
bourguignonnes et celles du 
pays invité, revisitées par un 
grand chef.Les groupes invités 
animeront la soirée.

PARENTHÈSES  
Chaque jour, un groupe dif-
férent vous accueille en vous 
offrant boissons ou pâtisse-
ries typiques de son pays, vous 

présente et vous explique leurs 
traditions, leurs coutumes, 
leurs coutumes en musique et 
en danse.
Attention le nombre de places 
est limité !

53 bis rue de la Préfecture
ou 23 Bd de la Trémouille 

 

JARDINS  GOURMANDS
DES  CONFRÉRIES
Les Confréries de Côte d’Or 
vous proposent de déguster 
vins et produits régionaux de 
stand en stand. Muni de tic-
kets et d’un verre gravé offert, 
vos papilles pourront se délec-
ter des savoir-faire gastrono-
miques accompagnés de vins 
succulents. 
 
La soirée sera animée par des 
groupes internationaux.

SCÈNE  OUVERTE

continue : spectacles, concerts, 
bals...

BAL  FOLK
La soirée de samedi, est une invi-
tation à la danse. La scène ouverte 

-
tance se transforme en parquet de 
danse. Une preuve que la tradition 
ça se danse, ça se partage, ça se vit 
dans une grande convivialité.

STAND  TRAD’  CULTURE
Pour quelques Euros : dégusta-

-
sons artisanales locales, petite 
restauration de produits de qua-

pour votre palais et un soutien à 

RESTAURANT  ÉPHÉMÈRE
Chaque soirée vous donnera l’occa-
sion de découvrir des spécialités cu-
linaires et gastronomiques propo-
sées par un restaurateur différent.
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PIQUE-NIQUE

de 11h30, dans la cadre buco-

pour la circonstance, en toute 
simplicité et amitiés frater-
nelles, avec tous les groupes du 
festival vous pouvez venir 
pique-niquer. Chacun appor-
tera son pique-nique. 

PLACE BAREUZAI 

LA  FONTAINE  AUX  VINS
DU  BAREUZAI  
L’emblématique fontaine de la 

pour son manège et sa célèbre 
statue du Bareuzai, durant 
le week-end sera décorée et 
deviendra l’emplacement idéal 
pour déguster et découvrir les 
vins des Climats de Bourgogne. 

 
/ 

SCÈNE  PRINCIPALE
La scène principale offre 
un plateau d’ensembles 
folkloriques, de musique 
étranger et français, qui 
au long des soirées du 
festival, vous feront découvrir 
le patrimoine culturel des pays 
et de nos régions au travers 
musiques et danses.

SPECTACLE  TRADITION
ENSEMBLE  FRANÇAIS  
La scène principale offre 
un plateau d’ensembles 
folkloriques français, qui au 
long de la soirée du samedi 
vont vous faire découvrir le 
patrimoine culturel de nos 
régions au travers musiques et 
danses.

SPECTACLES  DU  MONDE
Soirées pendant lesquelles 
vous  pourrez prendre le 
temps de découvrir et d’ap-
précier les musiques, les 
danses et les traditions des 

assuré, du rythme et de la 
couleur plein les yeux et le 
cœur.

PETITS  CONCERTS  
DES  FÊTES
Concerts de musique et de 
danses des 5 continents 
dans des lieux historiques du 

 
accessibles au public.

FÊTES  EN  BALADE

mais aussi les territoires de 

Renseignements dans les 
communes.



Groupes
internationaux
invités 

SLOVÉNIE // SAVA KRANJ
Connaissez-vous les Alpes juliennes ? 
Territoire de montagne, et donc de 
traditions dont le groupe porte l’héritage.

INDE // SAHASHRA

d’une richesse rare, nourri par les saisons, 
imaginé par les tribus et leurs rites.

 

GALICE  (ESPAGNE) //

La Gaïta rappelle ici les racines celtes de la 
Galice, enrichies depuis par la puissance du 
folklore espagnol, mais aussi par celle du 
Portugal voisin. Une région à part...

ROUMANIE //

Bienvenue au Banat, région située à l’ouest 
de la Roumanie dont on connaît notamment 
la ville de Timisoara. Vous apprendrez à 
danser la hora ou la sarba !
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ÉQUATEUR //
FUEGO MORLACO
Un jeune groupe fondé il y a deux ans 
seulement, pour transmettre la culture 
équatorienne, et ce folklore qui navigue des 
traditions inca jusqu’aux influences laissées 
par les colons espagnols.

POLYNÉSIE //
HEI SHOW TAMURE
Une école de danse tahitienne pour 
découvrir le Tamuré, le Haka et bien 
d’autres traditions pour les Îles du Pacifique 
Sud.

AFRIQUE  DU  SUD //
UBUHLÉ BE AFRIKA
Un ensemble avant tout musical, issu du 
peuple Xhosa qui possède une fierté, celle 
d’avoir accompagné un temps indétrônable 
Johnny Clegg.



TOGO //
BALLET TCHAMBA
Tchamba signifie en langue Moba de 

tradition intégrale». Les percussions 
rythment les danses, elles s’associent 
parfois au mime et au théâtre.

SRI-LANKA //

Ils n’ont pas plus de 17 ans et ont fait de la 
danse leur raison de vivre. Hétairies de la 
tradition d’un étonnant pays de 22 millions 
d’habitants au sud est de l’Inde.

ARMÉNIE
Le folklore dans cette partie du globe 
est spectaculaire, dynamique à souhait, 
toujours rythmé par les instruments 
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MACÉDOINE //

pour celà la rencontre sera un plaisir. 
La richesse du groupe ? Une étonnante 
collection de plus de 500 pièces de 
costumes anciens.

Groupes
de folklore
français
invités

ALSACE //  

sied à merveille aux jeunes gens de Seebach. 

Chapeaux de feutres, petits nœuds rouges 
et toque en putois. Bienvenue en Alsace du 
Nord. Si vous passez par Seebach, ne ratez 

mariage.

CHARENTE  LIMOUSINE  // 

À la croisée de la Charente et du Limousin, 
le groupe a vu le jour en 1960. Nous 
sommes ici à Confolens, célèbre pour son 
grand festival mondial de folklore. Pour la 

la dernière gerbe de la moisson que l’on 
ramenait à la ferme après l’avoir décorée.



NORMANDIE //

siècle  dans la vallée de l’Eure. Ici, on danse, 
on chante aussi, et on apprend à préserver 
l’art de la dentelle.

MORVAN // LES GALVACHERS 

En Morvan, les Galvachers étaient des 
meneurs de bœufs, sans cesse partis louer 
leurs services dans les régions voisines. 
En place pour une bourrée !

CANTAL
Ici, au Sud d’Aurillac, le folklore vient tout 
droit de la terre, héritage d’une tradition 
paysanne. Mais pas que. Vous découvrirez 
que la bourrée auvergnate n’a rien à envier 
à sa cousine du Morvan.
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Groupes
musicaux
invités
BRÉSIL
TRIO MISTURANÇA
Maykell Paiva est un musicien qui monte, 
qui monte... On le voit partout au Brésil, 
sur scène avec les plus grands noms 
de la musique inspirée de la tradition, 
notamment celle des Gauchos, les cow-boys 
brésilien. A la guitare, il réinterprète les plus 

grands airs brésiliens, les doux rythmes de 
la samba, bossa-nova s’immiscent dans 
ses compositions parfois aux accents 
jazz. Pour l’occasion il sera accompagné 
du Trio Misturança (Accordéon, violon et 
percussions).

ITALIE //

d’Orient, de la Serenata métissée d’Irlande, 
de la Saltarelle aux accents balkanique, 

sans pareil.



Groupes
musicaux 
français
invités
MORVAN

Trois jeunes gens dans le vent pour une 
musique Trad morvandelle d’aujourd’hui.

LYON // ZWEEN
Un collectif de 8 musiciens avec pour seule 
envie vous faire danser au son de mélodies 
très travaillées.

LYON,  GRENOBLE,  VALENCE 

Une escale ordinaire de ce quatuor pour un 
voyage extraordinaire dans les musiques 
trad d’aujourd’hui.

Groupes
folkloriques 
locaux
participants
Bellen-Brug (Bretagne)
La Bourguignonne (Bourgogne)
Les Compagnons de l’Albane (Bourgogne)
Les Compagnons du Bareuzai (Bourgogne)
Les Enfants du Morvan (Morvan)
Koule-Kreyol (Antilles)
Les Portugais de Ulfe (Portugal)
Les Vendangeurs (Bourgogne)
Les Villageois (Bourgogne)
Warszawa (Pologne)
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Organisation
TRAD’CULTURE  

Renseignements
Billetterie
SUR  LE  SITE
www.fetesdelavigne.org
TÉLÉPHONE
+33 (0)3 80 30 37 95 
TRAD’CULTURE  
Cellier de Clairvaux
27, boulevard de la Trémouille

AUTRES  BILLETERIES
Office  de  Tourisme  de  Dijon  Métropole  

08 92 70 05 58
Shop-in-Dijon

03 80 50 99 90

Sur place les soirs de spectacles (sauf pour les 
moments gourmands) dans la limite des places 

disponibles

Tous changements de programmation sont 
indépendants de la volonté des organisateurs. / 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consom-
mer avec modération.

Groupes
musicaux
locaux
participants
Les Trompettes dijonnaises

Pouloucoutac (sous réserve)



DOS


