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GARÇON, LA NOTE ! Les groupes Birdswing et Lullaby ont attiré la foule.

Deuxconcertsexceptionnels
Lundi soir, le festival Garçon, la note ! a fêté sa centième soirée-concert. Ce ne
sont donc pas moins de
deux concerts qui ont eu
lieu au Flannery’s.

A

mbiance rock au
Flannery’s. Lundi,
dès 19 heures, moult
badauds, habitués, ou encore élus ont envahi l’esplanade et la terrasse de la rue Mariotte, pour un concert qui a
démarré sur les chapeaux de
roue à 19 h 30. Au programme, le groupe Birdswing qui
est entré le premier dans la
danse, avec un chanteur
plein d’entrain. Les quatre
musiciens ont offert au public un véritable spectacle
teinté de blues rock pendant
près d’une heure et quart.
Puis, place à la relève, avec le
groupe Lullaby. Morceaux
pop rock, leurs sonorités
parfois proches de Placebo
et des Red Hot Chili Peppers
ont beaucoup plu. L’atmosphère festive, bien loin
d’avoir été mise à mal par les
grandes chaleurs, était au
rendez-vous. Quoi de plus
agréable que de se retrouver
ainsi entre amis, autour d’un
verre, tandis que jouent pour
vous deux groupes de qualité ?
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1 et 2 Les groupes
de rock Birdswing et
Lullaby ont, tour à
tour, enflammé la rue
Mariotte pendant
près de trois heures.

3 et 4 Pour son
centième concert, le
festival Garçon, la
note ! a réuni de très
nombreuses
personnes.

CHARLOTTE BECQUART

INFO Rendez-vous ce mercredi au El Berro avec le groupe Jazz Research Quartet.
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L’ASPTT escrime reçoit le challenge tournant André-Boët
Dernièrement, le président
de l’ASPTT escrime Pascal
Cloatre a reçu des mains de
Cathy Heydieux, présidente
des Aligators Aviron, de
Sainte-Marie-sur-Ouche, le
challenge tournant AndréBoët pour 2013.
La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’escrime du
club, en présence de JeanPierre Bouillon, président du
CDMJS 21, assisté d’une délégation du comité directeur,
Denis Borgeot, président général de l’ASPTT Dijon, Maître Idir Boufer-guene, secrétaire général, et Toussaint

La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’escrime. Photo SDR

Poggiale, président du comité régional Bourgogne
ASPTT.

Le comité départemental
des médailles de Jeunesse et
Sports de Côte-d’Or a voca-

tion à valoriser le monde
sportif bénévole à travers la
remise de challenges, trophées et médailles, qui représente une grande distinction
pour les récipiendaires.
Créée en 1966, l’ASPTT escrime de Dijon compte
aujourd’hui près de 250 licenciés et un palmarès de
performances.
Les résultats les plus marquantes pour 2012 : championnat de Côte-d’Or, seize
titres, dix-sept places de 2e et
seize de 3e ; championnat de
Bourgogne, dix titres, six places de 2e, onze de 3e et trois ti-

tres en équipe ; deux victoires en circuits nationaux,
vingt-trois sélections aux
France individuel, neuf participations aux France équipe
et trois sélections en circuit
européen ; deux internationaux ont représenté la France dans seize coupes du monde individuelles et quatre par
équipe ; l’équipe sabre homme championne de France
en 2011, 2e à la coupe d’Europe des clubs ; et pour la première fois dans l’histoire du
club, un tireur a représenté la
France aux jeux Olympiques
de Londres et a terminé 22e.

