


EDITO 

A l'École des 3 Arts, nos élèves ont du talent et nos professeurs-artistes aussi ! 

Au fil des saisons, les “Grands rendez-vous” sont devenus une belle 
illustration du dynamisme de la vie culturelle du territoire.  

Pour rythmer cette programmation riche en propositions diverses et variées, 
nous faisons également appel à de multiples partenaires et cette année, ils 
seront nombreux à (re)découvrir le territoire du Mirebellois et Fontenois. 

♦ Ouverture des festivités avec l’énergie “tout feu, tout flamme”  

d’Alambig (Haute-Marne) : venez réveiller vos sens dans la froidure de 
l’hiver (8 février) ; 

♦ Venez ensuite taper la galoche avec Nightingale (Saône-et-Loire) : pour 
vivre une folle soirée aux accents irlandais et préparer le Printemps qui 
s’annonce bientôt (14 mars) ;  

♦ Avec les beaux jours (28 mars), c’est aussi une irrésistible envie de 
retrouver son âme d’enfant et de s’émerveiller en compagnie des 
circassiens de la Compagnie Manie (Côte d’Or) dans le cadre d’Arts et 
Scènes ;  

♦ Et puis une ambiance plus intimiste (4 avril) avec un duo de guitariste et 

percussionniste de la région Dijonnaise : le “Duo Picking” nous fera 
découvrir cet Art particulier de jouer de la guitare, très répandu dans le 
Blues et la musique Country ;  

♦ Après la guitare, c’est la contrebasse à cordes qui sera à l’honneur (18 
avril) pour un voyage dans le temps, inspiré par le cadre majestueux du 
Château de Rosières : sur scène, le plus grand et le plus grave des 
instruments à cordes joué par les élèves du Conservatoire de Dijon, 
avec la complicité des jeunes talents cordes, bois et cuivres de l’Ecole 
des 3 Arts ; 



♦ Et nous sommes déjà en mai (le16) pour découvrir la nouvelle création 
d’Elise Minarro, sous forme d’un conte musical dans la Vienne romantique 
et à la découverte d’un compositeur méconnu, à découvrir absolument : 
Robert Muczynski ;  

♦ Du 30 mai au 1er juin, le trombone à coulisse sera célébré lors du Festival 
“Les 3 jours MCC” : un évènement à portée départementale et régionale, 
pour découvrir la fine fleur des trombonistes venus spécialement des 
quatre coins de France. Et pour que la fête soit plus belle encore, vous 

aurez la chance de rencontrer la formation Trombone Assaï et d’assister à 
la création d’une œuvre composée par le talentueux Aymeric 
Descharrières sur le thème de l’Eau ;  

♦ En juin, deux temps forts : la traditionnelle Fête de la Musique (21 juin) en 
partenariat avec les restaurants : musique et gastronomie dans un cadre 
festif et convivial ;  

♦ Le Gala de Danse, premier du genre (2 représentations : vendredi 3 et 
samedi 4 juillet) : sur le thème de l’Eau, dans une exploration poétique de 
l’univers du mouvement Dansé, avec le concours du Conservatoire du 
Creusot. 

Grand merci à tous les partenaires - en premier lieu les communes du territoire 
ainsi que le Département de la Côte d’Or - qui nous accompagnent et nous 
soutiennent tout au long de cette belle saison artistique.  

 

Arnaud Caumeil, directeur  

Ecole des 3 Arts 

Musique, Danse, Arts du Cirque  



Samedi 8 février 
Mirebeau-sur-Bèze 
Ecole des 3 Arts - Auditorium 
20h30 
 
 

ALAMBIG en Concert 
World Fusion (Funk, Reggae, Rock) 

Martin Lebrun (Kibus) : Chant, Textes et guitare rythmique 

Mélodie Couderette (Mélo) : chant et flûte traversière 

Martin Chevrier (Che) : basse 

Pierre Molli (Pierro) : batterie 

Jérémy Ozaine (Mérej’) : guitare soliste 

Arnaud Rollat (Nono) : piano 
Bio express 
Naissance en juin 2013 
Palmarès : 32 scènes 
Best of : concert devant 2000 personnes 
Pour suivre l’actualité d’Alambig : http/alambig.fr 
 

Le plaisir d’être ensemble, c’est l’ingrédient indispensable et le maître-mot du groupe. Les 6 mu-
siciens d’Alambig pratiquent une fusion suave, piochant dans le Rock, Reggae et Funk. C’est 
frais  et maîtrisé ! L’alchimie est bien au rendez-vous de ce combo Haut-Marnais originaire de 
Langres et on se laisse facilement emporter par leur énergie. A découvrir d’urgence, avertisse-
ment : abuser de leur musique est sans risque pour la santé. 
 

Gratuit 

Réservation obligatoire / 03 80 36 21 11 ou s.martenot@mfcc.fr  

Durée : 2h 

Tout public à partir de 10 ans  

ALAMBIG, cépage Haut-Marnais composé 
de 6 musiciens. L’abus de leurs composi-

tions n’est pas dangereux ! 



Thomas Alaguette : violon et banjo 

Hervé de la Salle : guitare et chant 

Christian Génieux : accordéon diatonique, guitare et chant 

Delphine Alaguette : flûte, bodhràn et chant 

Nightingale, groupe de musique irlandaise « made in Bourgogne » vous embarque immédiate-
ment au son du violon, de l’accordéon diatonique, flûte, bodhran et guitare vers une musique à 
danser… à voyager… pour faire la fête ! 

Nightingale propose une musique traditionnelle irlandaise variée : des rythmes bien enlevés avec 
jigs, reels, slides - des morceaux plus tranquilles comme les hornpipes, valses, mazurkas - des slows 
airs qui vont vous faire voyager - et également des chants qui viennent compléter la palette des 
couleurs. 

Orchestre d’Harmonie La Plaine des Sons : 40 musiciens sous la direction d’Arnaud CAUMEIL 

Gratuit 

Buvette et restauration sur place 

 Bière, spécialités (crêpes, gâteaux)  

Concours du meilleur costume 

Tout public à partir de 7 ans 

Samedi 14 mars 
FÊTE de la ST PATRICK 
Belleneuve 
Salle des fêtes 
21h00  
 

Bal et Concert,  
Harmonie La Plaine des Sons  
Le groupe NIGTHINGALE 
Un vent d’Irlande souffle sur Belleneuve 

Atelier Initiation aux Danses Irlandaises,  
histoire de se mettre en jambe  

et commencer à taper de la galoche ! 

De 17h00 à 19h00 à l’Ecole des 3 Arts à Mirebeau 6, place Général Viard. 
Encadrement : Delphine Alaguette 

Participation de 5 € 
Réservation obligatoire 

n.cayot@wanadoo.fr / 06 08 01 80 27  



Samedi 28 mars 
Fontaine-Française 
Salle des fêtes 
20h30 
 

LE CABARET CIRQUE 
De la Compagnie Manie 

Vincent Regnard, Laurent Renaudot et Karen Bourre :  
interprètes / jonglage-acrobatie et magie 
Pierre-Olivier Fernandez : violon 

Benoît Jayot : contrebasse 

Christopher Frontier : guitare, accordéon 
 
De l’univers du cirque à celui de la musique swing, de la poésie à l’humour, la Compagnie Ma-
nie vous invite à entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d’émotion.  
 

Dans une ambiance chaleureuse, trois circassiens présentent leurs plus belles prouesses en inte-
raction avec trois musiciens aguerris qui défient les rythmes les plus fous. Ça balance, ça se dé-
hanche pour un concert-spectacle qui mêle jonglage, magie et acrobaties sur les cadences de 
musiques traditionnelles d’un endroit qui n’existe pas… La magie de ces représentations uniques 
opère grâce à l’alchimie qui fait se rencontrer la musique et le cirque dans un cabaret intense 
servi avec élégance. 
 

« Parfois à la limite de la danse, la Compagnie Manie joue avec des valises ou des chapeaux, 
jour et s’en jour, jongle et manipule, nous entraînant dans un monde onirique empreint de loufo-
querie, le tout allié à une grande maîtrise de l’espace. » Le journal de Saône et Loire. 
 

Gratuit 

Réservation obligatoire au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 

Durée : 1h 

Tout public à  partir de 5 ans 

Arts & Scènes en Côte-d’Or  
Avec Arts & Scènes en Côte-d’Or le Conseil Départemental s’est donné pour ambition 
d’irriguer tous les territoires d’une offres de spectacles au plus proche des habitants. Arts 
& Scènes en Côte d’Or en 2019/2020, ce sont 65 représentations couvrant toutes les dis-
ciplines artistiques : théâtre, danse, arts du cirque et de la rue, musique classique et ac-
tuelle sur l’ensemble du territoire côte-d’Orien. Les trois premières saisons ont rassemblé 
plus de 19 000 spectateurs. 



« Le picking (ou finger-picking, littéralement « cueillette au doigt ») est une technique de jeu 
utilisée à la guitare (surtout en acoustique). Elle est très répandue dans le Blues et la musique 
Country. Elle fut inventée au début du xxe siècle aux États-Unis, dans les États du vieux sud, 
notamment dans les Appalaches (Carolines, Virginies) (…) 
 
C'est à la fin des années 1960 que le picking est apparu en France avec des musiciens comme 
Steve Waring et Roger Mason qui publiaient les partitions, sous forme de tablatures, de quelques 
morceaux de leur 33 tours Guitar Picking.  
Vint ensuite Marcel Dadi, qui livrait systématiquement les tablatures de ses morceaux dans les 
pochettes de ses disques.  
Marcel Dadi et Chet Atkins ont joué un rôle extrêmement important non seulement dans la 
vulgarisation de la technique du picking, mais dans le monde de la guitare en général, 
notamment par la création de la convention d'Issoudun et en rapprochant les guitaristes de tous 
genres, aussi bien classique, flamenco, jazz, blues, rock, manouche, etc. (…) » Source Wikipedia. 
 
Ce temps de concert sera précédé d’une Master-Class à destination des élèves guitaristes de la 
classe d’Estelle Geley et ouverte à l’ensemble des élèves de l'École des 3 Arts.  
Les auditeurs libres sont également les bienvenus.  

Gratuit 

Réservation obligatoire au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 

Durée : 1h30 

Tout public  

Samedi 4 avril 
Mirebeau-sur-Bèze 
Ecole des 3 Arts - Auditorium 
20h30 
 

DUO PICKING 
Guitare et Percussions 

 

Hervé SALOMON, guitare 

Mickaël SANTOS, beat boxing et percussion 



Artistes invités 
Pierre Boufil et Paul Frizot, professeurs  
Les élèves de la classe de Contrebasse du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Dijon  
 
Avec l’aimable concours de l’Ecole des 3 Arts 
Quatuor à Cordes, direction Greta Valkauskaite 
Les Ensembles Bois et Cuivres, direction Anthony Salom  

Samedi 18 avril 
Saint-Seine-sur-Vingeanne 
Château de Rosières 
20h30 
 
Contrebasse  
et Musique de Chambre 

 
Instrument de l’ombre, la contrebasse est pourtant l’un des piliers de l’orchestre symphonique 
comme de l’orchestre de jazz (…) 
 

Pas facile à manier, impossible à transporter… Tout contrebassiste se demande sans doute un 
jour pourquoi il n’a pas choisi le violon ou la flûte. Dans la famille des cordes, la contrebasse est 
l’instrument le plus imposant et le plus grave. Elle mesure entre 1,80 et 1,95 mètre de haut et 
couvre une ample tessiture (…) 
 

De l’Italie du XVIe siècle au jazz 
 
L’instrument aurait vu le jour en Italie, à la fin du XVIe siècle. Gasparo da Salò et Giovanni Paolo 
Maggini comptent parmi ses premiers facteurs. À l’époque, le nombre de ses cordes, en boyau 
et non en métal comme aujourd’hui, varie de trois à six.  
 

Si la contrebasse se répand peu à peu en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, elle ne fait 
son entrée en France qu’au XVIIe siècle. Le contrebassiste Pierre Chabanceau de La Barre est le 
premier à intégrer les Vingt-quatre Violons du roi – ensemble officiel de la cour – en 1663. Après 
des débuts à l’Opéra en 1706, dans l’Alcyone de Marin Marais, la contrebasse se fait une place 
dans le paysage orchestral. 
 
Grâce à Camille Saint-Saëns, cet instrument a été particulièrement mis en avant, dans le  
célébrissime “Éléphant” du  “Carnaval des Animaux”, mais dans de nombreuses pièces de mu-
sique de chambre écrites par Anton Dvorák, Darius Milhaud, Schubert ou Prokofiev. 
 
Elle s’impose pleinement au XIXe siècle, avant de trouver un nouvel emploi avec l’arrivée du jazz 
au XXe siècle, où elle est essentielle. Le plus souvent, chez les jazzmen, on joue de la contrebasse 
en pizzicati. Parmi les plus célèbres contrebassistes jazz, on trouve Pops Foster, le bassiste de Louis 
Armstrong, Oscar Pettiford (Duke Ellington), Paul Chambers (Miles Davis)… Formule standard de-
puis le milieu des années 1950, le trio avec piano, qui réunit piano, contrebasse et batterie, cons-
titue pour elle un terrain de jeu formidable (…) ». 
 

Charlotte Landru-Chandès pour philharmoniedeparis.fr 
 
 



Gratuit 

Attention, places très limitées, réservation obligatoire  

à partir du 6 avril au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 

Durée : 1h30 

Tout public à partir de 6 ans 



Samedi 16 mai 
Mirebeau-sur-Bèze 
Ecole des 3 Arts  
Auditorium 
20h30 

TRIO MUCZYNSKI 

Elise Minarro, clarinette 

Marie-Bénédicte Rolland, violoncelle 

Audrey Dumont, piano 

 
Génèse : constitué depuis le début de l’année 2018, le trio Muczynski (clarinette, violoncelle et 
piano)  
explore les répertoires des XIXe et XXe siècles. Les trois musiciennes, passionnées de pédagogie, 
ont rapidement eu envie de proposer un spectacle en partenariat avec des établissements 
d’enseignement artistique.  
 

Elles créent collectivement « Le voyage de Robert Muczynski », un spectacle musical susceptible 
d’inclure des élèves de classes de Formation Musicale et d’instruments. A travers le journal intime 
de Robert  Muczynski , le spectateur est transporté à Vienne pendant une semaine et va 
découvrir l’univers musical et artistique de cette ville. 
 

Sous forme de conte, le spectacle « Le voyage de Robert Muczynski » s’inspire de deux réalités : 
l’histoire musicale de Vienne d’une part et d’autre part, la relation entre le compositeur Robert 
Muczynski et le réalisateur documentariste Harry Atwood. L’histoire imagine la venue de Robert 
Muczynski à Vienne pour la création de son trio pour violoncelle, clarinette et piano. 
 

A travers une mise en espace, la lecture des échanges de Muczynski avec son ami, le 
spectateur découvre comment l’histoire personnelle de Robert se mêle à celle de ses 
prédécesseurs. 
Au cours de sa semaine de résidence, il va passer devant la maison de Mozart, voir la tombe de 
Beethoven, répéter avec les musiciens qui vont jouer son œuvre au Grand Théâtre de Vienne. 
Il n’aura de cesse de s’interroger sur le poids de ce passé et sur l’accueil que va recevoir sa 
musique. 
 

Le programme du spectacle balaiera deux siècles de musique :  
les deux écoles de Vienne et la période romantique.  

 

Gratuit 

Réservation obligatoire au 03 80 36 21 11/ s.martenot@mfcc.fr 

Durée 1h30 - Tout public à partir de 7 ans 

 





Du  30 mai au 1er juin 
Mirebeau-sur-Bèze 
 

Les 3 JOURS MUSIQUE de 
CHAMBRE et CREATION  
Festival Trombone 
Master-Class, Ateliers, 5 Concerts 
Formation invitée : Trombone Assaï 
Avec le soutien du département de la Côte-d’Or 

 

Les 3 Jours MCC : c’est quoi ?  
 

“Les 3 jours Musique de Chambre et Création” est un projet d’intérêt général à l’initiative de 
l'École des 3 Arts de la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois, soutenu par le 
Conseil Départemental de Côte d’Or.  

Il vise à faire se rencontrer chaque année, élèves musiciens amateurs et professionnels, sur une 
thématique particulière et ce, pour le plus grand plaisir du public. 

Cette année, c’est le trombone à coulisse qui est à l’honneur, mais pas seulement : enfants et 
adultes, musiciens et mélomanes sont invités à (re)découvrir l’univers des instruments naturels 
(trompette et clairon basses) baroques (saqueboute), romantiques, modernes (trombone alto, 
ténor, basse)...un voyage musical haut en couleurs…cuivrées.  

 

Thème 2020 : le Trombone 
 

♦ 3 jours d'ateliers et master-class,  
♦ 5 concerts sur le territoire du Mirebellois et Fontenois,  
♦ 1 œuvre spécialement écrite, composée et créée pour l’occasion, en résonance avec 

“2020, l’année de l’eau en Côte d’Or”, confiée à Aymeric Descharnières 
♦ 1 évènement collaboratif et participatif, pour le plus grand nombre  
 
3 Jours pour former les élèves et musiciens amateurs de tous horizons, avec la contribution des 
professeurs de Côte d’Or, de Bourgogne et Franche-Comté. 
 
3 Jours pour rencontrer 10 artistes et pédagogues de premier plan, Trombone Assaï, octuor en 
résidence. 
 
Avec la contribution de Jérôme Jehanno au piano, Franck Eparvier à la coordination 
pédagogique du projet et Aymeric Descharnières, compositeur.  
Pour valoriser le talent de 40 à 60 musiciens, en herbe ou confirmés, au travers de 15 ensembles 
de musique de chambre. 



Exploration du répertoire pour trombone 

• En sonate, avec piano 
• En duo, trio, quatuor de trombones 
• En octuor de trombones 
• Ensemble de trombones et orchestre à vents 
Les membres de Trombone Assaï, ensemble d’artistes en résidence : 

• Jean-Noël Gamet 
• Jean-Christophe Beaudon 

• Yvelise Girard 

• Nicolas Grassart 
• Hamid Medjebeur 
• Christelle Mouchon 

• Nicolas Vasquez 
Entrées aux concerts 

Concerts gratuits sur réservation obligatoire (pour le samedi 30 mai à 20h30/dimanche 31 mai /lundi 1er juin)  
au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 

Masters-Class et Ateliers  

Gratuits. Ouverts à tous les trombonistes débutants ou confirmés, enfants, adolescents et adultes 
sur inscription auprès des professeurs de Trombone du Département de la Côte d’Or 

Inscription en ligne sur www.mfcc.fr 

 Samedi 30 mai « Les trombonistes en goguette en Vin-

geanne » 

Champagne-sur-Vingeanne, halle de la gare - 17h30 
Montigny-Mornay-Villeneuve, salle des fêtes - 18h30 

Samedi 30 mai  « A la découverte du Trombone »   
Mirebeau, Auditorium de l’Ecole des 3 Arts - 20h30 
Dimanche 31 mai « Le Trombone en ensemble et avec Or-

chestre  »  

Trombone Assaï et La Plaine des Sons 
Mirebeau, salle de spectacle du Forum - 18h00 



Dimanche 21 Juin 
Mirebellois et Fontenois 
Restaurants 
Entre 19h et 21h 

Et, si cette année, on profitait de la Fête de la Musique ? 
 
Au programme, des formations de l’Ecole des 3 Arts en alternance 
dans les restaurants du territoire: 

Ensemble de Guitares encadré par Estelle GELEY 

Ensemble d’Accordéons - Claude Minot  

Ensemble de Violons - Gréta VALKAUSKAITE 

Ensemble de Flûtes - Laurent OLIVIER  

Ensemble de Clarinettes - Elise MINARRO 

Ensemble de Saxophone – Gaétan CLERGET 

Ensembles de Cuivres - 

encadrés par Daniel DEROEUX (Trompette), Franck EPARVIER (Trombone), Frédéric BUISSON (Tuba)  



Gratuit 

Réservation obligatoire au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr 

Durée : 1h30 

Tout public  

Vendredi 3 juillet 
Samedi 4 juillet 
Mirebeau-sur-Bèze 
Forum - 20h30 
 
 

GALA de DANSE 
L’eau dans tous ses états 

 

 
 
Évènement ! pour la première fois depuis la création du Département Danse au sein de l'École 
des 3 Arts, l'ensemble des élèves danseurs investissent le Forum : c’est ainsi que les plus jeunes, 
comme les plus grands, fouleront pour la première fois la belle scène de la nouvelle salle de 
spectacles.  
Pour que la fête soit complète, nous avons également invité une classe de Danse du Conserva-
toire du Creusot.  
Le spectacle aura pour fil conducteur les différents états de l'eau : solide, liquide et gazeux.  
Dans la nature, l'eau ne disparaît pas ; elle décrit un cycle en passant d'un état à un autre avant 
de revenir à son état initial. Le spectacle présenté sera largement inspiré du cycle de l'eau : 
comme l'eau sur Terre, qui change sans arrêt de lieu et d'état, les danseurs vous invitent à rêver, 
à vous émerveiller et aussi nous rappeler que l’Eau - que l’on nomme parfois  “l’Or Bleu” - c’est 
notre bien commun, indispensable à toute forme de vie...un spectacle qui recherche le plaisir 
des yeux, pour s’émouvoir de la beauté du mouvement dansé.  



Février     

Samedi 8 Mirebeau Master-Class avec Alambig 
13h30-16h30 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts  

Samedi 8  Mirebeau Alambig en concert  

World Fusion (Funk, Reggae, Rock) 
20h30 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts 

Dimanche 9 Mirebeau Scène ouverte - concert de Groupes de Musique Amplifiée 

(inscription en ligne www.mfcc.fr) 
15h00 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts 

Mars     

Samedi 17 Mirebeau Fête de la St Patrick, initiation aux Danses irlandaises 
17h00-19h00 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts 

Samedi 17 Belleneuve Fête de la St Patrick, Bal  et Concert, l’harmonie La Plaine des 
Sons invite le groupe Nigthingale  

21h00 Salle des fêtes 

Samedi 28 Fontaine Cabaret Cirque par la Cie Manie dans le cadre de Arts et 
Scènes en Côte d’Or 

20h30 Salle des fêtes 

Avril     

Samedi 4 Mirebeau Concert du duo Picking (Guitare et Percussions) 
20h30 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts 

Samedi 18 St-Seine- 
sur-

Vingeanne 

Concert au Château Contrebasses et Musique de Chambre  
avec Paul Frizot et Pierre Boufil , la classe du Conservatoire de 

Dijon et les Ensembles à Cordes et Bois de l’Ecole des 3 Arts 

20h30 
Château de 

Rosières 

Mai     

Samedi 16 Mirebeau Conte musical « Le voyage de Robert Muczinski » par Elise 

Minarro, clarinette - Marie-Bénédicte Rolland, violoncelle - 

Audrey Dumont, piano 

20h30 
Auditorium 

Ecole des 3 Arts 

Du samedi 30 

au 1er juin 

Mirebeau Les 3 Jours MCC « Trombone Festival » : Master-Class, Ateliers, 

Concerts avec la Formation invitée Trombone Assaï. Avec le 

soutien du Département de la Côte d’Or 

 
Auditorium 

Ecole des 3 Arts 

Samedi 30  Cham-
pagne- 

Sur-
Vingeanne 

Concert « Les trombonistes en goguette dans la  

Vingeanne » (30 minutes) 
17h30 Halle de la Gare 

Samedi 30 Montigny-
Mornay-

Villeneuve 

Concert « Les trombonistes en goguette dans la  

Vingeanne » (30 minutes) 18h30 Salle des fêtes 

Samedi 30 Mirebeau Concert « A la découverte du Trombone » 
20h30 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts 

Dimanche 31 Mirebeau Concert « Le Trombone en ensemble et avec  
Orchestre » avec la Plaine des Sons 

18h00 Forum 

Juin     

Lundi 1er Mirebeau Concert des  « Jeunes Talents » 
14h00 

Auditorium 
Ecole des 3 Arts 

Dimanche 21 Bèze 
Fontaine 
Mirebeau 

Fête de la Musique : animations musicales et festives 

« Musique et gastronomie », en partenariat avec les  Entre 19h et 
21h 

Concerts itinérants 

Juillet     

Vendredi  3 Mirebeau Gala de Danse « L’eau dans tous ses états » Les classes de 
Danse de l’Ecole des 3 Arts invitent  le Conservatoire du  

Creusot 

Forum 

Samedi 4 Mirebeau Forum 
20h30 

Le calendrier en un coup d’œil 


