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Festival Ici c’est Besac : la grande finale aura lieu le samedi 28 août à Besançon
Le samedi 28 août entre 10 heures et 22 heures, la Ville de Besançon organisera la grande finale
du Festival Ici c’est Besac au Palais des Sports Ghani Yalouz. Les 58 finalistes gameurs, rappeurs,
danseurs, riders, youtubeurs et hors catégories devront réaliser une performance inédite afin de
séduire les jurys et ainsi remporter les lots mis en jeux. Supporters, famille et amis sont invités à
assister gratuitement à cet événement sans précédent.
De nombreuses animations sont au programme : rencontres avec les guests et les jurys (Naza,
Teeqzie et Salif GUEYE), échanges avec les partenaires du festival, découvertes des spécialités
culinaires du foodtruck « Bento Time », concerts de Louba, Sensi-One, Butter Bullets et Locko.


10 h - 12 h : pré-finale des Gameurs



12 h 30 - 13 h : finale des Riders



13 h - 14 h : démonstration de trottinettes,
puis de ride par Nicolas FLEURY (champion du monde junior de VTT Trial)



14 h - 15 h : finale des Hors-catégories



15 h - 16 h : arrivées des guests : Naza, Teeqzie et Salif Gueye (présentation et selfies)



16 h - 17 h 30 : finales des Gameurs Fifa et Fornite
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17 h 30 - 18 h : finale des YouTubeurs



18 h - 19 h : finale des Danseurs



19 h - 20 h : finale des Rappeurs



20 h - 21 h 30 : concerts (Louba, Sensi-One, Butter Bullets et Locko)



21 h 30 - 22 h : fermeture

Du fait du contexte sanitaire, toutes les personnes qui souhaitent assister à l’événement devront
obligatoirement présenter un pass sanitaire OU un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72
heures OU une preuve de rétablissement (test PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours et
moins de 6 mois).
Contact
Stéphan RAPHAEL - Directeur de la communication de la Ville de Besançon
Tél. : 06 49 33 22 39 – 03 81 61 50 28 / Mail : stephan.raphael@besancon.fr

Contacts presse
Auriane CALVÉS
Cécile PRUDHOMME

06 33 67 25 23
06 84 37 60 09

auriane.calves@besancon.fr
cecile.prudhomme@besancon.fr

