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BERNARD LAVILLIERS

Bernard Lavilliers sera en concert le mercredi 12
octobre 2022 à 20h30 à La Commanderie à Dole !

Le bien nommé « Sous un soleil énorme » est un album
solaire, assurément, à multiples facettes.
Durant l’année 2019, Lavilliers part en Argentine,
démarrant un nouveau cycle, donnant naissance à
quelques chansons qu’il défendra en tournée en 2022.

Tarifs :
Catégorie 1 : 55€ au lieu de 58€
Catégorie 2 : 49€
Catégorie 3 : 39€

ALDEBERT
Avec Enfantillages 4, Aldebert voit encore plus grand et
plonge toute la famille dans un monde réenchanté.
Un spectacle merveilleux à découvrir sur la scène du
Zénith de Dijon vendredi 25 novembre 2022 à 20h00 !
Toujours de la malice, des idées à profusion et des délices, à
l’abordage de ce quatrième volet d’Enfantillages.
Jouant plus que jamais avec l’art de jongler entre la posture de
l’enfant et celle des parents, Aldebert s’octroie une totale liberté
pour réenchanter le monde avec une prodigieuse et constante
générosité.
Tarifs :
Catégorie 1 : 46€ au lieu de 49€
Catégorie 1 - Tarif enfant -12ans : 42€
Catégorie 2 : 39€ au lieu de 42€
Catégorie 2 - Tarif enfant -12ans : 35€
Catégorie 3 : 34€
Catégorie 3 - Tarif enfant -12ans : 25€

BIGFLO & OLI

Rendez-vous mercredi 30 novembre 2022 à
20h30 à la Vapeur de Dijon avec BIGFLO & OLI !
Après une tournée des festivals, Bigflo et Oli décident de
continuer leur tournée par les salles dans lesquelles ils
ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début :
"Retour aux sources".
L’album est sorti, ils arrivent sur scène !

Tarif unique : 30€
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GOLDMEN

Venez vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques Goldman
avec les GOLDMEN à la Commanderie à Dole vendredi 2
décembre 2022 à 20h30
Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses
refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin
» ou autre « Il suffira d’un signe ». Venez vous fondre dans l’univers de
Jean-Jacques GOLDMAN !

Tarifs :
Catégorie 1 : 44€
Catégorie 2 : 39€
Catégorie 3 : 34€

TRUST
Retrouvez TRUST en concert vendredi 16 décembre à
20H30 au Cèdre à Chenôve
"Ce projet est une idée de fin de repas. Nous avons revisité
nos 3 premiers albums... ! Vertigineux... "
Ces quelques mots de Bernie Bonvoisin résument bien
l’aventure dans laquelle TRUST et son équipe se sont lancés
pour concrétiser le projet RECIDIV :
RE - Session I L’Élite
CI - Session II Répression
DIV - Session III Marche ou Crève
Les 3 albums disponibles en CD+DVD et vinyles donnent vie à
une tournée très attendue !

Tarifs :
Debout : 30€ au lieu de 33€
Assis : 37€

Hubert-Félix THIÉFAINE
... Replugged
Alors que la tournée Unplugged a débuté (janvier 2022), il est
temps de révéler le second volet de ce qui s’annonce le Tour le
plus ambitieux d’Hubert Félix Thiéfaine ! Rendez-vous sur la
scène du Zénith de Dijon samedi 11 mars 2023 à 20h00 !
En 2023, HFT rebranchera les guitares pour une tournée électrique
(Replugged), avec une setlist différente et des musiciens supplémentaires.
Une proposition complémentaire à l’Unplugged, aux airs de suite de la
tournée des 40 ANS. Unplugged & Replugged. 2 années. 2 tournées. 2
formules différentes pour plus de 40 morceaux joués.
Tarifs :
Carré Or : 62€
Catégorie 1 : 49€ au lieu de 52€
Catégorie 2 : 39€ au lieu de 42€
Debout libre : 36€ au lieu de 39€
Debout libre Early : 47€
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Rendez-vous mardi 14 mars 2023 à 19h30 aux
Folies Bergère pour le dernier concert parisien
de la tournée de Tryo !
2023 sera... intimiste !
D'un besoin fou de se retrouver et de se rapprocher est
né une idée : celle d'effectuer une grande tournée de
petites salles et de donner un concert à Paris dans l'écrin
des Folies Bergère le 14 mars.
Tarifs :
- Carré Or : 49€
- Catégorie 1 : 42€ au lieu de 45€
- Catégorie 2 : 39€ au lieu de 42€
- Catégrie 3 : 39€
- Catégorie 3 (visibilité réduite) : 29€

LES BODIN’S GRANDEUR NATURE
C'EST MAINTENANT OU JAMAIS !
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Retrouvez les BODIN’S dans la plus dingue de leurs
créations au Zénith de Dijon en 2023 !
Vendredi 21 avril 2023, 20h00
Samedi 22 avril 2023, 20h00
Dimanche 23 avril 2023, 15h00
C’est un phénomène qui dure, qui dure ... capable de faire
basculer dans le rire les plus sceptiques.

Tarifs :
Catégorie 1 : 50€ au lieu de 55€
Catégorie 2 : 42€ au lieu de 45€
Enfant : 35€

MARCEL ET SON ORCHESTRE
& LES FATALS PICARDS
- MEGATEUFTOUR 11 musiciens sur scène en même temps pour de la
Déconne, de l’amour, du fun et du Rock’n’Roll !
Ne manquez pas ce rendez-vous au Zénith de Dijon
samedi 21 octobre 2023 à 19h30 !
Les deux groupes sont heureux de vous annoncer la poursuite de
cette belle aventure le temps de quatre concerts tout aussi
exceptionnels où ils vont mélanger leurs répertoires le temps de
ces concerts que certains considèrent déjà comme "Les premières
assises debout du rock français bien de chez nous !"
2 groupes - 1 concert
Dress code : Tenue incorrecte exigée
Tarifs :
Placement libre assis / debout : 36€ au lieu de 39€

BIGFLO & OLI
BIGFLO & OLI en concert vendredi 17 novembre 2023
à 20h30 au Zénith de Dijon !
Après une tournée des petites salles sold-out, Bigflo et Oli
repartent en tournée des Zéniths et annoncent 28 dates en
France, Suisse et Belgique.
Retrouvez-les sur scène dès mars 2023, pour un show inédit !!

Tarifs :
Carré Or : 70€
Catégorie 1 : 59€
Catégorie 2 : 44€
Debout fosse : 35€

Adresse E-mail
billetterie@pyrprod.fr
communication@pyrprod.fr

Téléphone bureaux
03 80 667 666

DES
QUESTIONS ?
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
ou demande de réservation

Adresse bureaux
32 boulevard Carnot, 21000 Dijon

Réglement
Pour des raisons comptables, il est nécessaire que
chaque manifestation soit payée séparément
Tarif d'envoi en fonction du nombre de places

Nouveau service : les e-billets
A imprimer par vos soins - Fichiers pdf
Envoyés par mail - Pas de frais de port
Valables sur tous les spectacles

