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DIJON - 9ème Festival International de 

Musique Mécanique - COMMUNIQUE  de  PRESSE 
 

 

Pour la neuvième fois à Dijon, le Festival International de Musique Mécanique de Dijon (triannuel) présentera plus de 
200 orgues  de barbarie, limonaires, automates dans la capitale des Ducs de Bourgogne  

du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2015  
avec une fête particulièrement riche si on considère le programme et le nombre des participants qui se déplaceront de 
plusieurs pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Hollande, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Slovénie, Hongrie et bien sûr 
de France.. 
 
L'édition 2015 débutera cependant le samedi 19 septembre avec un programme impressionnant et qui verra l’accès 
gratuit à toutes les animations, expositions et manifestations.  
 
C'est l'Association Dijcolorg  avec le soutien et le partenariat de la Ville de Dijon, de l’association des Trois Musées Arts 
et Sciences, Baud et Cima du Jura Suisse et du Conseil Général qui organise  cette manifestation entièrement 
gratuite .  
 
Programme de fin de semaine  
 
- du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2015  : les orgues dans les rues du  centre ville  avec plusieurs concerts 
dans les rues et places autour de la Mairie de Dijon. (classique, chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, etc…) 
 
- le samedi 26 septembre à 20 h 00  : grand bal public aux sons des Limonaires  Cour d’Honneur, Mairie de Dijon. 
 
- le dimanche 27 septembre de 09h00 à 12h00  : Bourse échanges-ventes de matériel de musique mécan ique , 
phonographes, boîtes à musique, disques anciens, livres, etc… Place de la Sainte-Chapelle à Dijon. 
 
- et surtout…. le dimanche 27 septembre 2015 après-midi  : 200 orgues au centre ville de Dijon . 
 
mais aussi un extrait du programme 
 
- du 19 au 27 septembre  : Exposition exceptionnelle sur l’Histoire du Disq ue présentée par l’association du Musée 
des Frères Baud - l’Auberson (Suisse), du Musée CIMA et du Musée des Arts et Sciences - Sainte-Croix (Suisse) à Hôtel 
de Vogüe. 
 
- du lundi 21 au samedi 26 septembre  : Animations scolaires et spectacles pour les enfa nts Salle de Flore, Salon 
Portes aux Lions, Mairie de Dijon, Place de la Libération et à la « Ferronnerie », rue Auguste-Comte à Dijon. 
 
- les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre  : concerts de musique classique  Salle de Flore et Salle des 
Etats, Mairie de Dijon, Place de la Libération.  

 
Programme complet sur le site internet  : http://dijcolorg.free.fr/musique-mecanique.htm  

Et pour information  : YouTube bande annonce 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=QEdtgj3xEm4  
 

Photographies  :  Dijcolorg  – Libres de droit transmises sur simple demande de votre part sur notre adresse mail. 


