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Une pierre 
deux maisons 
trois ruines quatre fossoyeurs 
un jardin 
des fleurs 

un raton laveur 
 
une douzaine d’huîtres un citron un pain 
un rayon de soleil une lame de fond 
six musiciens 
une porte avec son paillasson 
un monsieur décoré de la légion d’honneur 
 

un autre raton laveur 
 
un sculpteur qui sculpte des Napoléon 
la fleur qu’on appelle souci 
deux amoureux sur un grand lit 
un receveur des contributions une chaise trois 
dindons 
un ecclésiastique un furoncle 
une guêpe 
un rein flottant 
deux filles de joie un oncle Cyprien 
une Mater dolorosa trois papas gâteau deux 
chèvres de Monsieur Seguin 
un talon Louis XV 
un fauteuil Louis XVI 
une Victoire de Samothrace un comptable deux 
aides-comptables un homme du monde deux 
chirurgiens trois végétariens 
un jardin à la française 
deux pommes à l’anglaise 
un jour de gloire 
une semaine de bonté 
un mois de Marie 
une année terrible 
une minute de silence 
une seconde d'adoration 
et…          

 
UNE ENVIE de BDA 
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L'A.B.C.D du B.D.A. 
 

A, comme… Arts, of course.  
Le Bureau des Arts, jeune asso créée il y a tout juste 5 
ans, se donne pour mission de « promouvoir les arts et 
la culture sur le campus », en organisant tout un tas 
d’évènements aussi variés qu’ambitieux. Un certain 
nombre sont listés dans cet abécédaire… 
 

B, comme… Billetterie,  
l’une des principales activités du BDA, qui 
propose chaque année plus de 400 
concerts, spectacles, pièces de théâtre, 
mais également expositions, dans des 
établissements partenaires aussi 
prestigieux que la Comédie française, 
l’Opéra de Paris, ou encore la salle 
Pleyel. Si les avantages de la billetterie 
spectacles et de la billexpo t’intéressent, file 
voir le C ! 
 

C, comme… Cotisants, 
Pour une cotisation annuelle de 20€, n’importe quel 
étudiant ESSEC peut bénéficier des avantages de la 
billetterie. Le BDA te prévient par mail d’une offre, mais 
les places sont limitées. 1,2, 3, SHOTGUN ! 
 

D, comme… Dessin 
La cotisation au BDA permet également aux étudiants 
d’assister à des cours de dessin donnés par une 
professionnelle sur le campus et répartis en trois cycles 
sur toute l’année : dessin, aquarelle et acrylique. Les 
œuvres réalisées pendant l’année ont d’ailleurs donné 
lieu à une exposition pendant tes oraux… 
 

E, comme… Ernst & Young 
Tu sais, la big boîte de conseil. Eh bien, cette année, 
c’est le dynamisme du BDA ESSEC qu’EY a choisi de 
récompenser à son concours de la meilleure association 
Junior ! Et comme un truc ouf n’arrive jamais seul, le 
BDA a aussi été récompensé au concours PWC de la 
meilleure idée de communication, ainsi qu’au concours 
Olivier Wyman pour son Plus Grand Cabaret. 
 

 

F, comme… Fête de la musique 
C’est l’un des évènements organisés par le BDA l’année 
dernière, en collaboration avec d’autres assos musicales 
phares de l’ESSEC : Jam et le Shamrock. Une journée 
estivale entièrement consacrée à la musique durant 
laquelle orchestre, playlist interactive et étudiants 
musiciens ont fait vibrer l’ESSEC. 
 

G, comme… Gomot 
Julien, de son doux prénom. L’ancien 
trésorier du BDA est la preuve vivante 
qu’il n’est nul besoin d’être artiste soi-
même pour intégrer le BDA ! Quoiqu’il 
vaut quand même mieux savoir imiter 
Gollum et Marge Simpson – ce qui, 
personne ne le niera, est tout un art… 

 

H, comme… Humour 
Oui, il y a un pôle humour au BDA ! Et ce pôle humour 
te propose toute l’année, via la billetterie, des 
réductions pour aller voir des spectacles d’humoristes 
au Point Virgule. Mais ça ne s’arrête pas là : le BDA fait 
même venir ces humoristes sur le campus le temps 
d’une soirée, en participant au Campus Comedy Tour. 
Après Yacine, Dédo et Baptiste Lecaplain, qui te fera 
mourir de rire en GA cette année ? 
 

I, comme… Interasso 
Le BDA a à cœur d’organiser des évènements qui 
révèlent les talents, mêlent les arts, et font intervenir 
les différentes assos arty de l’ESSEC. Comedia, Musical, 
Cinequanon, Noir sur Blanc, Modessec, Jam, le 
Shamrock et, allez, je me sens d’humeur généreuse 
aujourd’hui, Karaokings : autant d’assos qui peuvent 
s’apporter beaucoup mutuellement et dont le BDA 
essaie de favoriser les interactions ! 

J, comme… Journal des Arts  
(le journal que tu parcours goulument en ce moment 
même). Ce journal est le fruit du travail du pôle 
publication du BDA, et paraît environ tous les deux mois 
(plus longue est l’attente, plus intense le plaisir, on le 
sait). 
 



 
3 

L'A.B.C.D du B.D.A. 
 

K, comme… Kokoschka 
Tu vois ce que c’est et tu adores ? Tu vois 

ce que c’est et tu détestes ? Tu ne vois 
pas ce que c’est mais tu 

aimes bien 
l’allitération en 
k ? Willkommen ! 
 

L, comme… 

Louvre 
De nombreux membres 

du BDA font le double-
diplôme ou l’échange avec 

l’Ecole du Louvre, et c’est de 
cette proximité qu’est né le 

partenariat du BDA avec la Junior 
Entreprise de l’Ecole du Louvre sur un projet : le « Plus 
Grand Musée de France », une campagne de 
financement pour la restauration et la mise en valeur 
d’œuvres découvertes dans les communes de France 
par les étudiants de l’Ecole du Louvre. 
 

M, comme… Marinière 
Portée fièrement, jetée négligemment sur les épaules ou 
bien encore nouée en bandoulière, la marinière – Armor 
Lux s’il vous plaît – est devenue symbole 
incontournable de BDA. Impossible de nous rater avec 
ce look so trendy chic ! 
 

N, comme… Nagoya 
Non, je n’avais pas d’inspiration pour cette lettre. Et oui, 
cet article a été rédigé à Nagoya, au Japon. La classe, 
tsé. 
 

O, comme… OSE 
Tu es musicien, tu aimerais faire partie d’un orchestre 
d’étudiants dirigé par un chef d’orchestre professionnel 
et jouer lors de la diplomation de l’ESSEC, du T5B, du 
Plus Grand Cabaret, et à plein d’autres occasions 
encore ? C’est possible ! Il te suffit de rejoindre l’OSE, 
récemment créé par le BDA. Une répétition par 
semaine, et plusieurs représentations à la clef (de sol) ! 
 
 

 

P, comme…  

Plus Grand Cabaret de l’ESSEC 
Au cours d’une soirée entièrement organisée par le 
BDA, le GH se métamorphose pour accueillir plus de 
350 étudiants. Sur la scène : danseurs, chanteurs, 
musiciens, magiciens, improvisateurs te prouvent que 
l'ESSEC regorge de talents cachés, et que pour les 
dévoiler, rien de mieux que cet événement unique ! 
Watch out, la prochaine vedette, c’est peut-être toi… 
 

Q, comme… « Quali » 
autrement épelé « khâli » (parce qu’il faut bien donner 
quelques repères aux khâgneux égarés ici-bas – j’vous 
kiffe les gars, tenez bon). La qualité, quoi. C’est ce que 
le BDA recherche dans tous ses projets, à force 
d’engagement et de motivation. 
 

R, comme… Recrutements 
Que ce soit le pôle billetterie, le pôle musique ou le pôle 
campus qui te fasse rêver, que tu te sentes l’âme d’un 
chroniqueur ou d’un démon de la com’, que tu aies la 
fibre artistique ou non, tout ce qui compte pour nous, 
c’est ton physique. Attends, pars pas ! Je raconte 
n’importe quoi, hein. On recherche juste des gens 
toujours à fond qui ont envie de mener des projets à 
bien, et of course, de tripper avec la BDA family. Si ça te 
tente, viens passer les recrutements les mercredi 15 et 
jeudi 16 octobre. Et d’ici là, n’hésite pas à venir nous 
rencontrer ! 
 

S, comme… Saltimbanques 
Le BDA, au fond c’est une roulotte. Avec ses 
personnages mystiques, au regard illuminé, aux idées 
fantasques, aux soirées arrosées, aux conversations 
éthérées, aux passions inavouées… « Arrête, tu vas les 
effrayer ! – Ta gueule, j’me sentais inspirée. » 
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W, comme… WEBDA 
Comment ça, « kézako » ? Les WEBDA, les fameux 
week-ends BDA ! Des week-ends durant lesquels les 
membres de l’asso partent ensemble dans un gîte et… 
ben… laissent la nature reprendre ses droits. Des week-
ends entre potes où ça teuffe, ça chille… et plein 
d’autres choses improbables qui surgissent sur le 
moment des esprits les plus fous (ou les plus embués) ! 
 

X, comme… Xylophone 
Oui, xylophone. Je sais que ça te titille, depuis la prépa, 
de ressortir le vieil instrument. Alors young man, there’s 
a place you can go, I said young man… En vrai, prends 
ton xylophone, et viens aux 3M ! Viens à l’orchestre ! 
Fais-nous rêver ! 
 

Y, comme… Yé  
Yé sais pas. Yé sèche un peu là, yé té l’avoue… 
 

Z, comme… Zèbre  
Me demande pas pourquoi. D’ailleurs, pourquoi pas, 
hein ? Et puis un zèbre, c’est un peu comme une 
marinière vivante… 

L'A.B.C.D du B.D.A. 
 

T, comme… Trois M 
3M. Moment musical du mercredi. Un mercredi par 
mois, cet événement rassemble les musiciens et 
mélomanes qui veulent partager un moment convivial 
en petit comité… Sur la scène du GA, quelques chaises 
entourent le piano. Les plus courageux se lancent, puis 
les talents se dévoilent en toute liberté, en toute 
simplicité… Il n’est pas rare que la soirée se finisse sur 
un air de guitare et que l’on se quitte, le cœur heureux, 
tout plein de la nostalgie de ces soirées d’été, sur la 
plage, autour d’un bon feu de camp… 
 

U, comme…  

« Un pour tous, tous pour un » 
Parce que le BDA, c’est avant tout une grande famille 
qui s’aime… qui adore la golden Moustache des 
Mousquetaires et leurs chemises bouffantes et leurs 
collants. Si toi aussi tu rêves toutes les nuits d'avoir 
Dumas comme père spirituel rejoins nous au BDA car 
V...  
 

V, comme… Viens, on est bien !  
Tu verras, y a moy’ que tu kiffes bien, bien, bien. 



 
5 

L'OSE   

 

Tu rêves de reprendre ton instrument 

après la prépa ? Tu veux jouer avec d'autres 
étudiants dans un orchestre symphonique, 
dirigé par un professionnel, dans ton école ? 
Tu meurs d’envie de jouer à la diplomation 
ESSEC, au T5B, au Plus Grand Cabaret, en 
ciné-concert et pour plein d'autres 
d'occasions uniques à l'ESSEC ?  
Viens OSEr ! 
 
Qu'est ce que 
l'OSE ? L'OSE, 
l'Orchestre 
Symphonique de 
l'ESSEC, c'est 
l'orchestre 
symphonique 
inter-écoles 
cergyssois 
ouvert à tous les 
étudiants 
musiciens ! 

    Créé en 2013 par le Bureau des Arts de 
l'ESSEC, et parrainé par le pianiste virtuose 
François Weigel à son commencement, l'OSE se 
développe en abordant un répertoire de plus en 
plus large (classique, jazz, tango, musique de 
film...). Après son lancement soutenu par le 
maestro Weigel, c'est Antonin Rey, assistant au 
cours de direction du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, qui a été 
recruté par le BDA pour diriger l'ensemble. Ses 
maîtres mots ? Exigence, innovation et surtout 
passion musicale ! 

Les répétitions : où, quand, comment, 
pourquoi ? Nous répétons tous les lundis 
soirs dans le Grand Amphitéâtre de l'ESSEC 
("GA") et nos répétitions sont ouvertes à tous. 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous !  

 

Des élèves de tous les cursus ESSEC (ASC, AST, 
ASTI, BBA...) et de toutes les écoles 
cergyssoises (ENSEA, ISTOM, EISTI...) forment 
les pupitres. A l'image de l'orchestre inter-
écoles sur le plateau de Saclay réunissant des 
étudiants de Polytechnique, d'HEC, de 
Supélec...les musiciens d’autres grandes écoles 
de la plaine cergyssoise viennent aussi former 
un orchestre étudiant inter-écoles autour de 
l’ESSEC. Au-delà de l'ESSEC, les talents de tous 
les étudiants sont mis en valeur autour de la 

musique, leur 
passion 

commune. 

Les concerts ? 
Avec pour but de  

devenir le 
partenaire 

musical 
privilégié lors de 
tout type 

d’évènements à l’ESSEC, l'OSE participe à de 
nombreux projets. Nous sommes toujours 
avides de projets hors du commun : concerts 
plein air, ciné-concert en partenariat avec 
l'association de cinéma CQN, cérémonie 
d'ouverture du tournoi du T5B organisé par le 
Bureau des Sports, soirée musicale dans un 
musée partenaire du BDA... L'OSE participe 
aussi activement à la vie de son école en 
animant la cérémonie de diplomation de l'ESSEC 
Business School ou en ouvrant la soirée du Plus 
Grand Cabaret sous l'égide du BDA. 

En multipliant les prestations pour l'ESSEC, 
mais aussi pour les associations de l'école, pour 
des évènements organisés par le BDA ou pour 
d'autres projets hors du commun, l'OSE acquiert 
une palette de prestations riche et variée. Il 
n’attend plus que vous ! 

 
 

Hélène DACCORD 
Présidente du BDA ESSEC	  
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Le BDA s’engage pour le 
patrimoine aux côtés du Plus 

Grand Musée de France  
 
Le Plus Grand Musée de France, 
campagne de mécénat menée par des 
étudiants, vise à réunir des fonds pour 
restaurer et mettre en valeur les chefs-
d’œuvre artistiques insoupçonnés des 
communes de France. 
 
Depuis 2013, des étudiants de l’Ecole du 
Louvre parcourent les communes de 
France pour découvrir les trésors 
artistiques qui s’y cachent. Ce sont ces 
œuvres qui ont été choisies par les 
étudiants de l’Ecole du Louvre pour 
constituer le Plus Grand Musée de 
France.  
 
Le PGMF est né de l’idée que dans toute 
commune se cachent des trésors 
artistiques insoupçonnés, qui une fois 
réunis formeraient le Plus Grand Musée 
de France. Il s’agit de trouver des 
sources de financement pour la 
restauration et la mise en valeur de ces 
œuvres oubliées ou inconnues, 
découvertes dans les communes de 
France par des étudiants de l’Ecole du 
Louvre. Les œuvres une fois restaurées 
font généralement l’objet d’une 
exposition temporaire avant de 
regagner la commune où elles ont été 
découvertes, afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre. Cette 
démarche originale dérive de la 
conviction de jeunes étudiants que le 
patrimoine culturel français appartient 
aux populations qui le cô- 
 

 
 

 

toient et qu'il doit redevenir un véritable 
axe de valorisation territoriale. 
 
Le Plus Grand Musée de France est une 
campagne de mécénat menée à l’échelle 
nationale par la Junior Entreprise de 
l’Ecole du Louvre sous le parrainage de 
la Sauvegarde de l’Art Français, 
soutenue par la Fondation Bettencourt-
Schueller, par l’Association des maires 
de France et par le Ministère de la 
Culture. Le Bureau des Arts de l’ESSEC 
s’est engagé à leurs côtés depuis un an. 
Ce partenariat associatif entre le Bureau 
des Arts et la Junior Entreprise de l’Ecole 
du Louvre vient compléter le partenariat 
académique existant entre l’ESSEC et 
l’Ecole du Louvre, permettant à des 
étudiants aux compétences 
complémentaires de se retrouver autour 
d’un projet commun. Depuis le 
lancement de l’opération, 57 000€ de 
mécénat ont été réunis, finançant la 
restauration de 9 œuvres.  
 
Le Bureau des Arts soutient plus 
particulièrement Apolline Dron, une 
camarade en double-diplôme ESSEC-
Ecole du Louvre, dans son projet de 
restauration d'une toile intitulée Christ 
au jardin des oliviers, peinte en 1839 par 
Ary Scheffer (1795-1858). Ce célèbre 
peintre originaire des Pays-Bas est une 
figure emblématique de la peinture 
romantique. Ary Scheffer créa un atelier 
dans son hôtel particulier du 9ème 
arrondissement de Paris, qui devint un 
cénacle des artistes de l’époque ( comme 
Delacroix, Géricault, Chopin, Georges 
Sand, Tourgueniev).    Ses œuvres sont 
essentiellement conservées au Musée de 
Dordrecht (Pays-Bas), au 
 

 

Musée de la Vie romantique (Paris) et au 
Musée du Louvre.  
 
La toile choisie par Apolline représente 
le Christ lors de sa retraite sur le Mont 
des Oliviers, quelques jours avant sa 
crucifixion. Dans un moment d’angoisse 
et de profonde solitude, il implore le 
secours d’un ange. Le geste de 
supplication de Jésus est d’ailleurs un des 
détails les plus émouvants du tableau. La 
restauration de ce chef d’œuvre d’Ary 
Scheffer portera essentiellement sur le 
cadre (nettoyage, redorure, comblement 
des manques). Une fois restaurée, 
l’œuvre retrouvera son emplacement 
actuel, dans l’église Notre-Dame à la 
Ferté-Milon (Aisne).  
 
Le Plus Grand Musée de France est un 
projet qui t’intéresse ? Tu veux en savoir 
davantage sur le partenariat noué entre 
la Junior Entreprise de l’Ecole du Louvre 
et le Bureau des Arts de l’ESSEC ?  

 
N’hésite pas, et viens en parler à ton 

BDA ! 
 
 
 
 
 

 
 

PGMF 
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EN VRAC 
MUÑOZ 
 
Une première salle : des photos 
d’inconnus et au sol, une vue 
aérienne de la ville de Cali sur 
laquelle le spectateur peut 
marcher en faisant craqueler le 
verre qui la protège. 
 
Deuxième salle : une première prouesse technique 
expose des photographies réalisées à la poussière 
de charbon sur…de l’eau. Les surprises se 
succèdent, les procédés et supports improbables se 
multiplient. Impressions sur rideaux de douches, 
dessins à l’eau éphémères sur pierre absorbante, 
images constituées de pixels en cubes de sucre 
imbibés de café…les oeuvres se déforment, s’usent, 
s’effacent. 
 
Derrière cette multiplication de procédés, 
distrayants au premier abord, les inquiétudes de 
l’artiste transparaissent. L’anonymat, les 
populations sacrifiées, la souffrance, la mémoire 
individuelle et collective. Le sujet n’est presque 
jamais représenté. Brillant par son absence, il est 
suggéré, deviné par le spectateur qui doit à un 
moment aller jusqu’à interagir avec l’oeuvre pour 
dévoiler son contenu. La “salle aux pyrographies” en 
est le témoignage le plus marquant. Si la dimension 
politique et sociale est omniprésente chez le 
colombien, qui ne cesse de représenter les misères 
et les désordres de son pays natal, c’est bien dans 
l’intimité de la vie intérieure de l’artiste que le 
spectateur est invité. Un parcours suprenant, où 
l’émotion affleure : jusqu’au 21/09 au Jeu de Paume. 
 

LE SALON ROUGE 
 

       
 
Ça balance pas mal à Paris au Salon Rouge aussi ! 

 
Vous avez toujours rêvé de vous offrir une œuvre 
d’art mais vous avez toujours été retenu par la 
somme de cette petite folie ? Le montant à deux 
chiffres en bas à droite de l’étiquette que vous 
pensiez être le prix n’était pas l’argent à débourser 
pour devenir maître et possesseur de votre 
obsession mais sa référence.  
Pour vous consoler, sachez que des photographies 
d’art vous attendent à des prix abordables chez 
Yellow Korner tout comme des reproductions sur 
papier glacé et grand format de toiles de maîtres 
chez RMN (Entendez Réunion des Musées 
nationaux). 
Mais vous, vous cherchiez de l’originalité, de la 
créativité, du bouillonnement artistique, que diable !  
Ne pleurez pas, un BDA s’occupe de vous ! Ronan 
Evaux-Arnoult a décoré pour vous son Salon Rouge. 
Le concept est simple : réunir des œuvres 
accessibles (de 20 à 50€) de plusieurs jeunes 
artistes dans un appartement parisien. La première 
a eu lieu samedi 7 mars dernier. Notre hôte a 
accueilli le collectif La Hussarde, revue fondée par 7 
jeunes femmes qui possèdent un « goût immodéré 
pour la littérature et le beau » et un jeune étudiant 
des Beaux Arts, Rudy Ayoun. L’ambiance conviviale 
et détendue a permis à tous d’échanger avec les 
artistes et de réaliser d’intéressantes acquisitions 
arty. 
 
Entrée 5€ avec un petit verre de vin pour le 
plaisir des yeux et des papilles ! Likez la page 
Facebook et rendez-vous au prochain événement 
du Salon Rouge.  
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EN VRAC 

Le 

 

 

De l'Air Suzy, de l'Art 
   

            
 
 

Lassé de devoir supporter les heures de queue du Musée d’Orsay, 
d’affronter des hordes de touristes au Musée du Louvre ou de 
contenir votre emportement lorsque vous entendez au Centre 
Pompidou deux rombières, fausses blondes et fausses 
connaisseuses d’art s’exclamer « On sent vraiment ce qu’il a voulu 
dire dans ce tableau, c’est que je m’étais dit en voyant sa 
rétrospective au Guggenheim » ? Dès lors, pourquoi ne vous 
rendriez-vous pas au Musée d’art Moderne de la ville de Paris ?  
 
Situé en face du palais de Tokyo, avenue du président Wilson dans 
le XVIème arrondissement, le musée offre une collection 
époustouflante d’art moderne. La visite a été pensée comme un 
parcours chronologique à travers les grands mouvements artistiques 
du XXème siècle : fauvisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme et 
avant-garde des années 1960. Les collections temporaires sont aussi 
d’une très grande qualité, grâce à une superbe scénographie, à un 
travail précis sur l’éclairage et à une recherche de clarté pour les 
explications. En ce moment, vous pourrez observer l’installation de 
Douglas Gordon, comprenant 82 vidéos diffusées sur 101 
moniteurs simultanément. Enfin ne manquez pas la salle sur la 
gauche en entrant, où est exposée La fée électricité de Raoul Duffy, 
cette œuvre gigantesque de 600m2 composée de 250 panneaux de 
bois cintrés dégageant « le rôle social de premier plan joué par la 
lumière électrique » selon les propos de l’artiste.   
 
Votre B.(D).A achevée, faites un petit tour par la boutique qui 
regorge de livres, de revues et de cartes postales abordables puis 
flânez un peu sur la terrasse où vous attend une vue imprenable sur 
la Tour Eiffel, tout ceci sans le bruit assourdissant de la circulation 
parisienne. Si vous êtes bucolique, vous pour rez vous asseoir sur 
les bancs ou les carrés de pelouse du jardin Galliera logé de l’autre 
côté de la rue. 
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BILLETTERIE 

 

La billetterie du BDA c'est le meilleur moyen pour profiter des 
spectacles et des musées à des prix défiant toute concurrence. 

 
Chaque mois, nous proposons des opéras, 
des ballets, des concerts ainsi que des 
pièces de théâtre dans des salles 
parisiennes prestigieuses tels que l'Opéra 
de Paris, la Comédie Française, le Théâtre 
des Champs-Elysées, le Théâtre de l'Odéon 
et bien d'autres.  
Pour te donner un exemple, la sélection 
cette année comprend la Flûte Enchantée 
pour 23€ à l'Opéra de Paris, le Lac des 
Cygnes pour 18€ (soit une réduction 
d'environ 50%) ou encore Lucrèce Borgia, 
avec Guillaume Galliene, à la Comédie 
Française pour 9€. Tu peux d'ailleurs 
acheter à chaque fois 2 places à tarif réduit 
afin de pouvoir inviter quelqu'un, même 
extérieur à l'ESSEC. 
 
L'offre musées te permet d'accéder au 
Musée de la Chasse et de la Nature, la 
Maison Victor-Hugo, et d'autres à venir, à 
des vernissages et aux événements VIP 
(comme une visite de la collection de la 
Société Générale qui se trouve dans leurs 
locaux !) de nos partenaires. 
 
 

Toute notre offre te sera dévoilée lors du  
 

Cocktail de lancement 
le jeudi 18 septembre en Cafet. 

 
 
Mais pour pouvoir profiter de tout cela, ainsi que d'autres events et offres du BDA, ta cotisation est 
nécessaire : 

20€ par chèque à l'ordre du BDA ESSEC, chèque déposé au local BDE ; 
sinon 21€ sur BuyPacker. 

 
Elle sera vite voire immédiatement amortie en assistant à au moins un spectacle.  
N'hésite plus et cotise au BDA, il saura te satisfaire tout au long de l'année par une offre riche et de 
qualité ! 
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