
DIJON LE CONCERT DE RENTRÉE

30.08.19 18H - 1HPLACE DE LA LIBÉRATION
PLACE DU THÉÂTRE

FAKEAR | FEU! CHATTERTON | CAMÉLIA JORDANA
LES WAMPAS | ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE & MÉNÉLIK

THE PIROUETTES | CHARLOTTE ADIGÉRY
KOMOREBI | THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY
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Le concert de rentrée, Lalalib, signe cette année sa 17ème 
édition. C’est dire à quel point cet événement populaire et 
gratuit est ancré dans le paysage culturel des Dijonnaises 
et des Dijonnais qui chaque année, avec une grande fidélité, 
s’y donnent rendez-vous pour faire la fête ensemble avant 
la rentrée.

Lalalib, pour beaucoup d’entre nous, symbolise l’été indien 
que l’on s’autorise à prolonger encore un peu en cœur de 
ville, aux sons d’artistes locaux, de découvertes musicales 
et de stars internationales.

Bien-sûr, le concert a évolué au cours de toutes ces années; 
une deuxième scène s’est installée en 2014 alors que la 
place du Théâtre devenait piétonne. C’est à cet instant qu’à 
commencé la belle aventure qui nous lie désormais à nos 
mécènes : leur contribution nous a permis et nous permet 
encore de tout mettre en œuvre pour garantir la meilleure 
organisation possible de cette belle soirée. En 2016, les 
attentats nous ont amenés à repenser complètement la 
sécurisation du centre-ville le soir du concert, induisant un 
énorme renfort humain et logistique pour parer à toutes les 
éventualités. Et puis, d’années en années, un nouveau public, 
plus jeune, venu de partout en France s’est rassemblé pour 
profiter d’une programmation toujours plus alléchante.

S’agissant de la programmation, je suis fier et heureux 
de préciser que celle-ci a cette année été intégralement 
concoctée par La Vapeur. Avant de vous souhaiter une 
belle soirée, je tiens à remercier l’ensemble des services 
de la ville et de la métropole qui se mobilisent pour ce bel 
événement, gratuit, je le rappelle, mais également tous nos 
mécènes et les bénévoles sans qui cet événement n’aurait 
pas la même saveur.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Lalalib 
2019 !

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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L’affiche 2019 de «LALALIB - LE CONCERT DE 
RENTRÉE DE LA VILLE DE DIJON» porte une 
double signification. Avec son coucher de soleil 
et son effet matière, elle évoque bien le contexte 
calendaire spécifique à l’événement : un grand 
rendez-vous musical et familial qui se situe au 
crépuscule de l’été, au basculement du jour vers 
la nuit, un moment suspendu entre terre et ciel 
à partager tous ensemble avant de reprendre le 
chemin de la rentrée.  Un deuxième niveau de 
lecture, avec cette forme jaune-orangée en arc-
de-cercle, fait écho au contour caractéristique 
de la place de la Libération qui constitue le cadre 
exceptionnel de cette manifestation. Simple à 
mémoriser, colorée comme la diversité du line-
up, belle de jour et de nuit, cette affiche signée 
tempsRéel met en lumière le nom Lalalib qui est 
depuis l’an dernier associé au Concert de rentrée 
de la Ville de Dijon. 

UNE AFFICHE
HAUTE EN COULEURS

UN CONCERT ATTRACTIF 
POUR TOUS LES PUBLICS,
MAIS ÉGALEMENT POUR 
LES ENTREPRISES

Depuis 5 ans, la ville de Dijon peut compter sur
le soutien fidèle de mécènes grâce auxquels la
programmation musicale ne cesse de monter en 
gamme. Fait encourageant : ils sont de plus en 
plus nombreux à rejoindre l’aventure, signe de la 
vitalité de cet événement et de l’intérêt croissant 
que lui porte le tissu économique local. Merci aux 
23 mécènes, ainsi qu’à notre partenaire Fondation 
Sparse qui, grâce à leur engagement financier, 
en nature ou en compétence, accompagnent le 
Concert de Rentrée 2019 !

LE CONCERT  
DE RENTRÉE
EN CHIFFRES

6h de plaisir de 18h à 1h du matin

25 000 spectateurs durant  
toute la soirée

50 techniciens sur le montage  
et le démontage des sites

35 agents de la police municipale mobilisés

145 agents de société de sécurité 
mobilisés

30 bénévoles

23 mécènes

10 agents du service propreté mobilisés 
pendant la soirée pour la gestion des
déchets (ramassage des détritus sur

la voie publique, remplacement des sacs 
poubelle, gestion des bacs à déchets)

2 scènes

2 espaces dédiés aux personnes à  
mobilité réduite (contre les grilles de 
l’Hôtel de Ville et Place du Théâtre)

10 concerts dans la soirée

2 groupes dijonnais

10m3 de déchets collectés  
à la fin de la manifestation

6 Instagrammers

LES MÉCÈNES

VINCI C3B – ELABOR - APRR - SPIE EST INDUTRIE ET TERTIAIRE 
TEMPS REEL - SUEZ - LYONNAISE DES EAUX

EMA - KEOLIS - ENEDIS - LE SIGNE ENVIRONNEMENT
CABINET  SPIEGEL  BLETRY MARTIN

ORANGE - AVS COMMUNICATION - LEROY MERLIN - SIG
FIMADEV - RICARD - SOREDIS LA BOURGOGNE - LA POSTE

SETEO DECHETS - SAINT-BERNARD SERVICES - KOOK’IN - SEB - FONDATION SPARSE
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UN PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
ÉTENDU

Comme pour l’édition 2018, le périmètre piéton 
de l’édition 2019 sera étendu tout autour des 
deux scènes et les zones de filtrage seront plus 
éloignées des scènes qu’elles ne l’étaient en 
2017.

Un système contraignant de contrôle sera 
ainsi organisé. De ce fait, comme l’an passé, de 
nombreuses rues seront barrées à la circulation 
et au stationnement, générant automatiquement 
des contraintes d’organisation pour les riverains 
et les commerçants. Ce vaste périmètre piéton 
sera fermé à la circulation, pour partie dès le 
jeudi 29 août et entièrement le vendredi 30 
août pour être progressivement réouvert à 
l’issue du concert.

Pour les piétons, un filtrage sera mis en place 
dans l’après-midi du 30 août. Personne ne 
pourra accéder au site du concert sans avoir 
franchi ces points de contrôle. Ainsi, cinq points 
d’accès permettront aux piétons de pénétrer 
dans le secteur sécurisé. 

Nous vous recommandons de prendre vos 
dispositions le vendredi 30 août pour accéder 
au périmètre sécurisé, de ne pas vous munir de 
sacs volumineux dont le temps de contrôle est 
plus long. Afin de rendre la ville toujours plus 
propre, le nombre de sanitaires publics sera 
augmenté.

Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux
riverains et aux commerçants de bien vouloir ne
pas laisser de poubelles ou de cartons dans la
rue ce soir-là. À cet effet et exceptionnellement,
une collecte de tous les déchets aura lieu 
le jeudi soir dans tout le périmètre piéton. 
Nous vous demandons donc de sortir vos 
cartons et containers jeudi 29 août au soir et 
d’impérativement rentrer vos bacs le vendredi 
30 août au matin, sous peine de voir vos 
containers déplacés dans la journée pour des 
raisons de sécurité. L’habituelle collecte du 
vendredi soir sera donc supprimée et remplacée
par une collecte le samedi 31 août à 19h.

Aucun déchet ni container ne devra donc se 
trouver sur la voie publique entre le vendredi 
30 août au matin et le samedi 31 août dans la 
journée. 

Nous rappelons que sont interdits à l’entrée du
concert, et donc confisqués, les objets suivants :
• les bouteilles en verre
• les boissons alcoolisées
• les casques de vélo ou de moto  
(des consignes sont prévues aux points de 
filtrage à cet effet)
• les sacs volumineux
• les boites métalliques
• les objets dangereux ou tranchants
• les camelbacks
• les aérosols
• les animaux
• les vélos ne sont pas autorisés à l’intérieur 
du périmètre

Les commerçants et les riverains du périmètre 
feront l’objet d’une information particulière et 
actualisée. Des bénévoles distribueront aux 
entrées des plans comportant notamment 
l’emplacement des WC, des postes de secours 
et les horaires des concerts, ainsi que des 
bouchons d’oreille et des éthylotests.



DES ARTISTES DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Selah Sue – Eddy de Pretto – Négresses Vertes – Thérapie Taxi – Corine – Biffty & DJ Weedim
 Son Little – Kiddy Smile – Vladimir Cauchemar - Vitalic – Catherine Ringer – Her  

Juliette Armanet – Petit Biscuit – Roméo Elvis – Lorenzo – Fishbach Cléa Vincent – Étienne Daho 
Christophe – Woodkid – Charlie Winston – Stromae – Vitalic – Amadou et Mariam 

Laurent Garnier – Olivia Ruiz – Jacques Higelin – Bob Sinclar – Gaëtan Roussel
Hubert Felix Thiéfaine – 2 Many DJS – The Shoes - Breton – Brodinsky – Stéphane Eicher

Club Cheval Juveniles – Lee Fields and The Expressions – BreakBot – Kavinsky – Yuksek – Dewolff 
Minuit – Birdy Nam Nam – Declan Mckenna – FKJ – Jacques – Thierry Caens – Yves Jamait...

DES TALENTS ÉMERGENTS DE LA SCÈNE LOCALE

Toxic Citizen – Tchiky Monkey – Blue Orchid – Eleven Louder – Mansour & Sunugaal
The Rainbones – Sunless – The Georges Kaplan Conspiracy – The Astro Zombies

Teldem Com’Unity – Oslow – Hit by Moscow – Bastien Lallemant – Elektrisk Gonner
Méchant Cheval – Jaromil – Projet Vertigo – Daniel Fernandez – Dorothée

Mulet Mulet – Akhab – Iltika – L’odeur des gens – Fenc/S – Schwarz – Pih Poh – Skylab 
Cotton Claw – Johnny Mafia – Kélé Kélé – Jeez...

UNE PROGRAMMATION DE HAUT VOL
DEPUIS 2002
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PROGRAMMATION

2019
L’édition 2019 affirme à nouveau l’exigence d’une programmation 
de qualité, populaire et qui s’adresse à tous. La diversité des styles 
musicaux et des générations d’artistes font se côtoyer les nouveaux 
talents et les artistes confirmés avec pour dénominateur commun  

la qualité de leurs prestations live.
Les femmes tiennent une place importante dans cette programmation 

et la jeune création d’ici et d’ailleurs est conviée à montrer  
au public dijonnais l’étendue de son talent.



SCÈNE LIBÉRATION
PLACE DE LA LIBÉRATION

KOMOREBI

ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE & MÉNÉLIK

CAMÉLIA JORDANA 

FEU ! CHATTERTON

FAKEAR

SCÈNE THÉÂTRE
PARVIS DE SAINT-MICHEL

THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY

CHARLOTTE ADIGÉRY

THE PIROUETTES

LES WAMPAS
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ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE  
& MÉNÉLIK

QLASSIKS est une grande aventure artistique qui prend sa source sous la plume fine et ciselée de 
l’artiste hip-hop MÉNÉLIK, inspiré par quelques oeuvres célèbres du répertoire classique et porté 
par les couleurs de Mode2, Futura et Delta.

Entre fable populaire, satire politique et parcelle de vie, les mots de Ménélik trouvent ancrage, se 
coulent ou rebondissent sur les notes. Liszt, Beethoven, Chopin, Purcell, Saint-Saëns, Pachelbel 
et Albeniz ne sont plus si loin de nous que ça, tout à coup, et leurs mélodies résonnent à l’heure 
d’aujourd’hui, entre le flow et le graff d’un monde vivant, mouvant et urbain. Contemporain.



CAMÉLIA JORDANA 

Cette grande artiste, musicienne, chanteuse, comédienne s’est lancée dans une nouvelle aventure 
intitulée LOST à l’aube de son troisième album. Avec son complice Laurent Bardaine et l’appui de 
la réalisatrice Pascale Ferran, elle décide de témoigner d’un ressenti, d’une émotion, sinon d’un 
état dans lequel LOST se retrouve. 

Ils scandent alors l’amour de leur drapeau, s’interrogent sur la crise des réfugiés, racontent la 
nuit paresseuse qui se couche sur une émeute à Baltimore, décrivent les années 90 dans le Var, 
dénoncent un leader qui oublie de regarder derrière lui, ou encore rendent hommage à la force 
de la Femme.
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FEU ! CHATTERTON

Après un premier album couronné de succès qui en a fait les figures de proue de la nouvelle 
chanson française FEU ! CHATTERTON a signé son grand retour en 2018 avec « L’oiseleur ». 

Le quintette incandescent arrive au Concert de Rentrée précédé de sa réputation de groupe 
habité et lumineux en live. Au terme d’un an et demi de tournée en France et dans le monde 
entier, Dijon sera l’occasion de les apprécier pour une de leurs dernières apparitions avant une 
nouvelle coupure pour écrire et enregistrer de nouveaux titres. 
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FAKEAR 

Il n’aura pas fallu cinq ans pour que FAKEAR s’impose comme le leader de la scène électronique 
actuelle. Cinq ans de titres affolant les compteurs d’écoutes et devenus aujourd’hui de véritables
hymnes comme « La Lune Rousse », « Kids » ou « Morning In Japan », et un premier album, Animal,
paru en 2016 et certifié disque d’or. 

Cinq ans de tournées aux quatre coins de la planète, des États-Unis à l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, en passant par l’Europe, grâce auxquelles il a acquis une renommée internationale, 
se plaçant en fer de lance de toute une génération de beatmakers français comme Møme ou 
Petit Biscuit, et attirant le regard des plus grands comme Odesza ou Bonobo, dont il a fait les 
premières parties, ou M.I.A, qui l’invitait au Meltdown l’année dernière et pour qui il a produit un 
track sur son dernier album.



KOMOREBI

KOMOREBI, en japonais, c’est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages
des arbres.

Komorebi c’est Claire et Clara, deux bisontines. Une histoire de lumière donc. Une lumière aux 
reflets de musique électronique, percussions émotives et voix captivantes.

Leur plan ? Exprimer par la musique 10 mots intraduisibles. Ces mots qui n’existent que dans 
une seule langue sont des clefs pour se glisser dans le monde des autres et s’ouvrir à une réalité 
culturelle bouleversante. Ils nous grandissent, nous élargissent. Ce cocktail de tendresse positive 
a un nom : MUCHO LOVE.
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CHARLOTTE ADIGÉRY 

CHARLOTTE ADIGÉRY, jeune artiste belge protégée des frères Dewaele, plus connus sous leurs 
alias 2 MANY DJ’S ou SOULWAX, a un esprit très libre et en constante errance qui l’amène à 
peindre des contes absurdes, poignants et amusants.

Grâce à une mère martiniquaise qui lui a enseigné les ficelles du métier – à savoir la relation 
rythmique de la musicalité et l’importance du sens de l’humour – Charlotte Adigéry est une jeune 
artiste persuasive qui peut chanter des textes parlant des lézards puis du latex dans la même 
chanson. Descendante de la tribu nigériane Yoruba, qui réussit à se sortir de l’esclavage sur 
l’île lointaine de la Martinique, Charlotte Adigéry aime s’inspirer des traditions musicales de ses 
ancêtres des Caraïbes.

Véritable phénomène sur scène, elle livre un live minimaliste mais enthousiasment, puissant et 
réjouissant.
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THE PIROUETTES 

Une poignée de chansons bricolées après les cours, des reprises de France Gall, des petits tubes
synthétiques rassemblés sur deux EPs (Pirouettes, 2012, L’importance des autres, 2014), la 
complicité d’Etienne Daho et l’attachement d’une communauté de fans ultra fidèles, des vidéoclips 
soignés, une séance photo à Los Angeles avec Hedi Slimane; et surtout, Carrément Carrément 
(Kidderminster, 2016), un premier album autoproduit et très remarqué.

Après une tournée qui les a menés partout en France, et jusqu’à New York et Montréal, avec en 
point d’orgue un concert triomphal à la Cigale, les Pirouettes ont dévoilé leur second et brillant 
album, Monopolis, en mars 2019. 
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LES WAMPAS 

Le groupe sort tout juste de l’enregistrement d’un nouvel album concocté et produit à plusieurs 
mains avec THE LIMINANAS. L’amitié qui lie Didier Wampas et Lionel et Marie, leaders du combo 
rock de Perpignan, nous promet un résultat surprenant et une énième aventure musicale dans le 
parcours si riche et foisonnant des WAMPAS. 
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THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY 

À l’origine de THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY, il y a la nuit, ce magnétisme propice à la 
création. Le groupe composé de Gabriel Afathi (Chant/Claviers/Basse) et Bastien Francoulon 
(Guitare/Basse/claviers) voit le jour entre Paris, Dijon et une résidence Atlantique du Sud Ouest 
où les questions artistiques croisent pédales d’effets et synthétiseurs analogiques. The George 
Kaplan Conspiracy a trouvé sa personnalité, une musique mélancolique et introspective aux 
accents à la fois vintage et modernes. Les rythmes Disco soul seventies croisent des sonorités 
krautrock et electro futuristes sur fond d’ambiance tantôt soft rock ou parfois même new wave/
post-punk.

Aujourd’hui : sur écran digital, sur scène ou sur une platine, le voyage s’écrit… On tombe dans 
la musique intemporelle de The George Kaplan Conspiracy comme du haut d’une falaise - sans 
jamais toucher le sol.





> TRANSPORTS EN COMMUN : OPTEZ POUR LE 
TRAM ET LE BUS !

Le service de transports en commun de Dijon 
métropole est renforcé pour cette soirée 
exceptionnelle :
- Lignes de tram T1 et T2 : dernier passage à 
Darcy à 1h30
- Lianes 3 à 7 : prolongement du service jusqu’à 
1h30
- Le service « Pleine lune » prend le relais de 1h 
à 6h entre République et Campus

Un pass soirée à 1,95 € est proposé, permettant 
de voyager à volonté entre 19h et 6h sur le réseau 
Divia. Le passage des bus sera impossible place 
du Théâtre : une déviation sera mise en place 
dès 18h, pour la Lianes 6, la ligne B11 et Divia city. 

Tous les renseignements sur www.divia.fr.

> RENDEZ-VOUS AU « VILLAGE DU CONCERT 
DE RENTRÉE »

Dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, ce 
village permet aux spectateurs de se désaltérer 
au bar à eaux de Suez et de se procurer des 
informations sur la vie culturelle dijonnaise. Des 
animations seront également proposées sur la 
Place de la Sainte Chapelle.

> BIENVENUE AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE !

La ville de Dijon installe deux plateformes pour
permettre au public à mobilité réduite d’assister 
au concert dans les meilleures conditions. Elles 
disposent d’un accès facilité aux concerts par 
un passage qui leur sera réservé au logis du Roy 
côté square des Ducs.

> PRÉVENTION

Des bouchons d’oreille, des éthylotests et des 
plans du site seront distribués à chaque point 
d’entrée. Sur ces plans figurent les WC, les postes 
de secours, les consignes pour les casques de 
vélos ou de motos mais aussi les horaires de 
passage des artistes.

Des messages de prévention seront diffusés 
sur les écrans des stations Divia, sur les écrans 
géants de la Scène Libération et régulièrement 
sur les réseaux sociaux du concert. Des bouchons 
d’oreille et des éthylotest sont également 
disponibles dans les postes de secours. 

Enfin, et comme l’an passé, l’Association 
Nationale de Prévention en Addictologie et 
Alcoologie (ANPAA) sera présente et organisera 
des animations pour sensibiliser aux dangers des 
conduites addictives.

>>> BON PLAN
Si vous avez vraiment prévu de venir en voiture, 
des « Saint-Bernard » seront à votre disposition 
dans les parkings du centre-ville. Grâce à notre 
mécène Saint-Bernard Services, 8 chauffeurs 
vous attendront pour vous ramener chez vous 
avec votre véhicule si vous n’êtes plus en capacité 
de le conduire !

INFORMATIONS
PRATIQUES

LE CONCERT DE RENTRÉE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Informez-vous sur la page Facebook du Concert de Rentrée : 

https://www.facebook.com/CDRdijon/

Partagez vos souvenirs et photos sur Instagram
avec le hastag #cdrdijon et suivez nous sur @cdrdijon !

Informez-vous et participez sur le compte Twitter @CDRdijon  
et envoyez vos snaps à CDRdijon !
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CONTACTS PRESSE

CORINNE LAGNEAU
03 80 74 70 87

clagneau@ville-dijon.fr

GUILLAUME VARINOT
03 80 74 50 46
07 62 41 39 18

gvarinot@metropole-dijon.fr


