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orchestres en fête ! 
Le festival national des orchestres français

À l’occasion de la 9ème édition du festival national des orchestres français 
« Orchestres en fête ! », les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
et de l’Orchestre Dijon Bourgogne invitent le public à découvrir l’orchestre autrement : 
de Dijon à Montbéliard en passant par Besançon.

Chaque année depuis 2008, l’Association Française des Orchestres (AFO) organise un festival 
consacré à la découverte et rencontre du public avec les orchestres. 
Durant un week-end de novembre, les orchestres de l’hexagone sont invités à participer à la 
manifestation "Orchestres en Fête !" pour proposer des actions originales permettant d’aller à 
la rencontre du public. 
Le samedi 25 novembre prochain, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et l’Orchestre Dijon 
Bourgogne bousculent les règles de concerts et sillonnent la région Bourgogne-Franche-
Comté pour se retrouver et inviter le public à une expérience sonore et mobile ! 
Grâce à un partenariat avec SNCF Gares & Connexions, les cuivres et percussions des deux 
orchestres partiront respectivement de la gare de Belfort-Montbéliard TGV (Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté) et de celle de Dijon-Ville (Orchestre Dijon Bourgogne) pour se retrou-
ver en gare de Besançon Franche-Comté TGV pour un concert détonant. 
Avant leurs départs, les musiciens offriront quelques friandises sonores dans les halls et 
espaces d’attente ou de passage des gares, puis ils monteront à bord du TGV pour animer les 
voitures des deux trains à destination de Besançon Franche-Comté TGV.    

SNCF Gares & Connexions, partenaire 
d’Orchestres en fête ! en Bourgogne Franche-Comté
SNCF Gares & Connexions ouvre ses gares à la culture, se fait l’écho des événements des 
territoires et offre des moments de détente et de qualité aux voyageurs. 
Au travers d’expressions artistiques variées telles que la photo, la musique et l’exposition 
d’œuvres d’art, la Branche Culture de la SNCF poursuit sa mission : faire des gares des lieux 
d’émotion au cœur de la ville et des territoires.
SNCF Gares & Connexions réinvente l’expérience en gare tout en assurant un service quoti-
dien de qualité. Partenaire de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté (2013) et de l’Orchestre 
Dijon Bourgogne (2015) sur les précédentes éditions du festival national des orchestres fran-
çais, SNCF Gares & Connexions affirme son soutien à la présence et diffusion de la musique 
classique sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté en renouvellant sa présence aux 
côtés des orchestres régionaux. 
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Samedi 25 novembre  
Voyageurs en fanfare !

Tête de com : une réalisation vidéo pour une immersion 
sonore et visuelle 
Sélectionné par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et l’Orchestre Dijon Bourgogne au 
terme d’un appel à projet, l’agence de conseil en communication digitale et stratégie édito-
riale Tête de Com va suivre les musiciens tout au long de cette journée festive et hors les murs. 
Un reportage immersif qui va chercher le regard des voyageurs et des musiciens pour rendre 
compte de cette expérience sensible et surprenante.
Etre au plus près des musiciens, ressentir tous les sons présents dans les lieux pour donner 
l’impression d’y être réellement : le bruit de la gare, le bruit du train, des passants, voyageurs 
et musiciens, tous ces éléments donnent le ton d’une immersion totale grâce au son et à 
l’image. L’idée est à la fois de rendre compte d’un projet musical et d’emporter le vidéonaute 
dans un voyage physique et émotionnel musical, comme s’il y était. 

Programme détaillé de la journée

Gare Dijon-Ville 10h30 > 11h30 Quintette de cuivres de l’ODB 
3 interventions musicales en gare

Gare Dijon-Ville vers Gare 
Besançon Franche-Comté TGV

11h40 > 12h08 7 musiciens de l’ODB 
dans le TGV Dijon - Besançon

Gare Belfort-Montbéliard TGV 11h30 > 12h15 Ensemble cuivres et percussions 
de l’OVH joue en gare

Gare Belfort-Montbéliard TGV 
vers Gare Besançon FC TGV

12h23 > 12h46 7 musiciens de l’OVH dans le TGV 
Belfort-Montbéliard - Besançon

Gare Besançon Franche-Comté 
TGV

13h10 > 13h30
13h40 > 13h55
14h > 14h15

Concert commun des musiciens de l’ODB 
et de l’OVH pour les voyageurs en gare de 
Besançon (au pied de l’horloge)
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