
Concerts gratuits
du 16 au 26 juin

La Médiathèque Côte-d’Or fait du bruit

Fort de ses succès depuis 2016, le 
festival CHUT ! est de retour pour 
une 5e édition. Cette année encore, 

les musiques actuelles seront au ren-
dez-vous. Trois groupes côte-d’oriens se 
produiront en concert lors de neuf repré-
sentations qui auront lieu en extérieur, 
à proximité de neuf bibliothèques du  
réseau départemental.

Porté par la Médiathèque Côte-d’Or, 
fer de lance de la lecture publique du  
Département, ce festival se tiendra du 16 
au 26 juin, en compagnie des groupes 
Mister H and Tony, San-Seyha et The 
George Kaplan Conspiracy, et donnera 
lieu à des animations : ateliers comp-
tines, poésie, musique, expositions... À 
travers le festival CHUT !, la Médiathèque 
Côte-d’Or favorise ainsi l’accès à la 
culture pour tous et sur tout le territoire 
en partenariat avec les bibliothèques et 
les acteurs culturels locaux (écoles de 
musique, collèges, centres sociaux...). 
Cet événement musical gratuit et ouvert 
à tous s’inscrit dans la politique culturelle 
départementale dont les objectifs visent 
la diffusion de la culture au plus près des 
Côte-d’Oriens, l’animation des territoires 
y compris ruraux, et la promotion d’ar-
tistes locaux.

Le Président du Département 
de la Côte-d’Or

Autour des concerts… Genlis

>  Exposition Icônes, les grandes 
figures des musiques actuelles*

   3 - 17 juillet • Médiathèque

Saulieu

>   Exposition Icônes,  
les grandes figures  
des musiques actuelles*

  2 - 29 juin • Médiathèque

Selongey

>   Concert de l’Ecole de Musique 
1000 & une note

   18 juin • 18h30 •  
derrière la bibliothèque municipale

>   Animation musicale pour  
les tout-petits sur réservation  
au 03 80 75 55 62

  2 juillet • 10h • Bibliothèque 

Semur-en-Auxois

>  Scène ouverte de slam textes 
écrits et déclamés par les 
enfants du Centre Social Simone 
Veil de Semur-en-Auxois

    25 juin • 18h 
esplanade devant la bibliothèque

Marsannay-la-Côte 

>  Exposition Les bandes 
dessinées sont l’autre nom  
du rock’n’roll*

   1er - 30 juin • Médiathèque 

>  Sélection de CD Le rock  
des années 70 et 80*

   4 mai - 30  juin • Médiathèque

>  Atelier musical numérique 
Makey-Makey*

   9 juin - 15h • Médiathèque

>  1re partie AMAE, en partenariat 
avec le Centre Musical  
de Marsannay

    16 juin • 18h 
devant la médiathèque

>

>

>

>

Arnay-le-Duc

>   Exposition La poésie en 
littérature jeunesse*

  27 avril - 23 juin • Médiathèque 

>   Animations, poésies 
musicales, ateliers sonores 

    26 juin • 14h-19h • Centre social

>  1re partie Ecole de Musique  
du Pays d’Arnay-Liernais et slam 
avec les élèves du RPI d’Allerey

     26 juin • 18h30-19h 
Centre social (extérieur)

Châtillon-sur-Seine

>   Représentation de l’Atelier 
Rock de l’Ecole municipale  
de musique

   26 juin • 18h30 
devant la bibliothèque

Ruffey-lès-Beaune

>   Ateliers comptines et 
exploration des sons, jeux de 
société autour de la musique, 
découverte d’instruments  
de musique méconnus 

  19 juin • 15h • Bibliothèque

>

>

>

>
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*  Expositions, sélection musicale  
et outil d’animation prêtés  
par la Médiathèque Côte d’Or



Un chanteur à la guitare accompagné d’un per-
cussionniste choriste. Tous les deux sont pas-
sionnés de musique jamaïcaine des années 70.
Ils pratiquent un reggae acoustique teinté de 
blues et de soul et proposent un répertoire 
de compositions originales en français et en 
anglais avec des textes engagés et empreints 
d’humanité.

En empruntant le nom du personnage clef 
de La Mort aux trousses, The George Kaplan 
Conspiracy fait un clin d’oeil à Alfred Hit-
chcock. Ce n’est pas Cary Grant qui se cache 
derrière un curieux complot mais bien le duo 
français mené par Gabriel Afathi et Bastien 
Francoulon.
The George Kaplan Conspiracy délivre une 
pop électronique à la fois subtile et exaltante 
avec leurs structures minimales, leurs boites 
à rythmes dansantes, leurs guitares réverbé-
rées et une voix unique.

Mister H and Tony
The George 

Kaplan Conspiracy

Marsannay-la-Côte
Devant la Médiathèque 
place Schweich An Der Mosel
(Médiathèque en cas  
de mauvais temps)

03 80 59 64 72

16 juin • 19h

Genlis
Parc du Château 
30 avenue Général  
de Gaulle
(Centre socio-culturel 
en cas de mauvais temps)

03 80 31 39 66

Châtillon-sur-Seine
Devant la Bibliothèque 
9 rue des avocats
(Salle espace rencontre 
loisirs en cas de mauvais 
temps)

03 80 91 38 64

>

25 juin • 19h

26 juin • 19h

>

>

Saulieu
Devant la Médiathèque 
2 place Monge 
(Espace Jean Bertin  
en cas de mauvais temps)

03 80 64 18 34

16 juin • 19h>

Selongey
Derrière la Bibliothèque 
20 rue de la Patenée 
(Salle polyvalente  
en cas de mauvais temps)

03 80 75 55 62

Ruffey-lès-Beaune 
Devant la Bibliothèque 
2 rue du Pont
(Sous chapiteau  
en cas de mauvais temps)

03 80 26 61 96

18 juin • 19h

19 juin • 19h

>

>

23 juin • 19h

Semur-en-Auxois  
Devant la Bibliothèque 
rue Jean-Jacques Collenot
(Sous chapiteau 
en cas de mauvais temps)

03 80 97 20 43

Arnay-le-Duc  
Devant le Centre social 
3 rue de la gare
(Médiathèque 
en cas de mauvais temps)

03 80 90 17 55

>

25 juin • 19h

26 juin • 19h

>

>

Sainte-Marie- 
sur-Ouche 
Devant la Bibliothèque 
105 grande rue 
(Salle du périscolaire 
en cas de mauvais temps)

03 80 23 68 39

San-Seyha
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Entre le Khmer et le Français, entre deux mondes 
qui ne sont pourtant qu’un en lui, San-Seyha 
conjugue instinct et observation de ce qui l’en-
toure et cet « Autre » qu’il a toujours senti pousser 
en lui. Son intuition de l’écriture et de la musique 
l’amène à rencontrer son public lors de concerts, 
lectures, expositions et ateliers qui sont autant 
de langages pour traduire une même histoire : la 
co-existence des identités, tout à la fois intimes 
et universelles.
Inventé-Printemps est un spectacle musical à la 
frontière entre le concert et la lecture. San-Seyha 
questionne notre identité à travers son exil, qu’il 
soit géographique ou existentiel, et nous em-
barque dans une traversée entre chant, slam et 
poésie. Sa voix est sincère et contagieuse et la 
musique accomplit le reste du voyage.
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