
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon, le 5 septembre 2022 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du Fantastic Picnic organisé par le Comité Régional 
du Tourisme dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, la 
Citadelle de Besançon propose le samedi 10 septembre à 19h une 
soirée gourmande et musicale. 
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée se déroulera dans le 
parc Saint-Etienne avec en toile de fond un panorama à 180 ° sur 
les lumières de la Ville. Le public est attendu pour profiter des 
dernières longues journées de l’été et passer un bon moment en 
famille ou entre amis. 
  
 
Au programme :  

- Panier pique-nique proposé par Lulu Muc et le Lapin (à 
réserver en avance), ou bien pique-nique tiré du sac. 

- Bar éphémère tenu par le Qinzé  dans le Parc pour 
l’occasion. 

- Concert joué par le groupe Blue Tone Stompers (mélange de 
musique ska, swing, rocksteady, rhythm’n’blues, mais à la 
sauce jamaïcaine !) 
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=638MijySAJQ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/people/Blue-Tone-Stompers/100063295264918/ 

 
 
Informations pratiques : 
Pique-nique individuel dans des sacs papiers avec : 

- 4 charcuteries, 
- 3 fromages, 
- des tomates cerises, 
- de l’houmous, 
- des cookies aux fruits secs 
- du pain 

Ou formule végétarienne : 
- La charcuterie est remplacée par de l’houmous et du taboulé ou de la salade de lentilles. 
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Informations pratiques : 
> Tarifs : 25€ concert + panier pique-nique / 5€ concert seul 
> Horaires : de 19h à 23h30 
> Lieu : Amphithéâtre naturel Parc Saint-Etienne de la Citadelle. 
> Confort : participants assis dans l’herbe. Prévoir coussin et plaid ou 
petite laine pour un bien être amélioré pendant la soirée 
> Réservation en ligne sur www.citadelle.com 
> Un bar éphémère sera mis en place dans le Parc pour l’occasion. 
> Annulation si météo défavorable / pas de solution de repli. 
 

http://www.citadelle.com/

