COMMUNIQUE DE PRESSE DU 15/02/2017
L'Office de Tourisme, la mairie et la Communauté
de Communes Pouilly en Auxois - Bligny-sur-Ouche s'associent et organisent le :

2ème Concours d'Imitateurs Amateurs
Festival d'Imitations de Bligny-sur-Ouche- FBI
Les 21 et 22 avril 2017
L’histoire du FBI
Bon nombre de villes et villages ont leur «Festival du Rire», mais Bligny/Ouche a tenu à se singulariser en
optant pour le domaine de l’imitation.
2016, date de sa première édition, notre festival a été parrainé par le sympathique et talentueux Gérald
DAHAN. N’oublions pas les 5 candidats du concours et la «folie» de Jean MARTINY qui lancèrent avec
enthousiasme ce nouvel évènement.
Fort de son succès, l’ensemble des organisateurs et des élus ont décidé de reconduire le FBI (Festival Bligny
Imitations) en 2017 pour la plus grande joie des spectateurs et des bénévoles.
Concours 2017
Notre Festival est l’occasion pour de nouveaux talents dans le domaine de l’imitation, de pouvoir s’exprimer
sur une grande scène et, ainsi de se révéler au grand public... C’est aussi l’occasion d’apporter à toutes et à
tous, à un tarif abordable, le «Spectacle Vivant» à leur porte afin que nos campagnes soient dynamiques ...
Les 6 imitateurs présélectionnés par l'organisation auront le privilège de partager la scène avec Gilles DÉTROIT
(humoriste) le 1er soir et proposeront une prestation de 10’ chacun. Le vote du public désignera les deux
finalistes qui se produiront le lendemain en 1ère partie du spectacle de Thierry GARCIA (imitateur). En
présence du parrain, ils devront produire un numéro de 15’ chacun différent de la veille.
À l’issue, le public désignera le vainqueur qui repartira avec un teaser video de sa prestation et le droit de se
produire une semaine sur la célèbre scène du «Don Camilo» à Paris.
Retrouvez le programme du festival sur :
www.festivalblignyimitation.com
Tarif : 15€ la soirée / 25€ les 2
Lieu & Horaires: 20h30 à l’Espace GABRIEL MOULIN -21360 BLIGNY-SUR-OUCHE
Billetterie: Offices de Tourisme de Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois, Auberge du Val d’Ouche
Infos : contact@festivalblignyimitation.com - ot.blignysurouche@wanadoo.fr ou 03 80 20 16 51.
Parking-Buvette-Garderie d’enfants - Restauration possible après le spectacle à l’Auberge du Val d’Ouche

