
Le Grand Baz’Art, c’est quoi ? 

Une semaine interasso dédiée aux Arts, à la culture et à la créativité ! Co-organisée par le BDE Piranha et le BDA, elle se réalise 

également en partenariat avec L’Oréal. Du lundi 16 au jeudi 19, la vie du campus va être rythmée par une effervescence artist ique 

autour de nombreux événements organisés par les associations artistiques de l’ESSEC !  

D’accord, mais les événements, c’est quoi ?  

Lundi 16 — Jeudi 19  février 2015 

Brochure de présentation créée par le Bureau des Arts de l’ESSEC, saison 2014-2015 

Lundi 16 

12h, Cafète : L’opéra Volant se pose un instant pour une représen-
tation unique ! 

Après-midi, HDP : Projections de films CQN. 

18h30 : Traditionnel cocktail d’ouverture du Grand Baz’Art par le 
BDE. 

20h30, GA : Projection « Ciné-Concert » : l’Orchestre (OSE) du 
BDA, CQN et QLiTO s’associent pour vous proposer 
une version unique du Chien Andalou de Buñuel, 
musicalisé en direct ! 

21h, HDP : Le Shamrock vous régalera de ses déli-
cieux Shamburgers, qu’on ne présente plus... 

Jeudi 19 

Matin, HDP : Projections de films CQN. 

Midi, K-Lab : Conférence L’Oréal. 

13h30, HDP : Diffusion des saynètes Comedia-CQN filmées le  
mardi ! 

15h, HDP : Projections de films CQN. 

18h, Cafète : Cocktail de clôture L’Oréal & Remise des prix du 
grand Baz’Art. 

Mardi 17 

Matin, HDP : Projections de films CQN. 

12h, HDP : 3M impromptus du BDA (Moments Musicaux du Mardi) 

14h, HDP : Concours de saynètes filmées, par CQN & Comedia. 

16h, HDP : Séance photo ModEssec / Noir sur Blanc 

18h30, PA : masterclass PAO Bang 

20h, GA : Les Mardis reçoivent François Bégaudeau : écrivain, 
auteur, scénariste et acteur principal d’Entre les Murs—palme 
d’Or à Cannes en 2008, pour un débat axé sur la culture en 
France. 

21h30, GH : Concert « Love/Sex » de Jam, au cours duquel la 
rumeur affirme qu’un fût sera payé ! 

Mercredi 18 

Matin, HDP : Petit déjeuner Arty par le BDA. 

12h, Cafète : Happening EVE (Ensemble Vocal de l’Essec) 

12h15, GH : Vente de Bouffe Musical & Spectacle d’Impro Comedia. 

14h, HDP : Live Rêve FM. 

15h, HDP : Diffusion de films d’archives AVE. 

18h-19h30, HDP : Diffusion de film d’archive Comedia (pièce : Le K) 

20h, GH : Le Plus Grand Cabaret de l’Essec est de retour ! 

Planning valide au moment de l’impression. Sujet à des modifications de dernière minute, indépendantes du BDA—émetteur du présent feuillet. 



E v é n e m e n t s  

B D A  à  v e n i r  

Mercredi 18 février à 20h a lieu le Plus Grand Cabaret de l’Essec ! 

Retrouvez en GH la crème des talents de l’ESSEC, parés à vous offrir un spectacle inoubliable. 

Huit talents, huit numéros exceptionnels. Et bien sûr, c’est gratuit et ouvert à tous ! 

Retrouvez le BDA... 
 

Sur Internet : bdaessec.com 
 
 

Sur Facebook: 
facebook.com/BDAESSEC 
 
 
 

Sur Twitter : 
twitter.com/BDAessec 

12 mars 2015 

Les Symfaunies 

@ Musée de la Chasse 
et de la Nature 
 

18 mars 2015 

3M de mars 

@ GA de l’ESSEC 

Au programme : 

EVE—l’Ensemble Vocal de l’Essec : Créé cette année et dirigé par Eddy Garau-

del, l’EVE interprétera des chants classiques (Mozart, Dutilleux…) a capella.  

Essec’Cie : Forts d’une expérience acquises au fil de nombreux événements associatifs, 

Essec’Cie et ses danseuses de talent sauront vous faire bouger sur une chorée hip hop ! 

Jam : Jeimila et ses musiciens joueront de la pop à vous faire frémir ! 

Comedia dell’Essec : La troupe d’Improvisation de Comedia, les Improvisibles, 

réserve qulques surprises au public—ils les ignorent encore eux-mêmes ! 

Rock Essec : Nouveau club sportif créé par Baudouin de Villette, Rock Essec propose-

ra un petit intermède du spectacle en présentant plusieurs couples dansants. 

Magie : Nicolas Lothon et ses cartes vous rappelleront que la magie est encore de ce 

monde… 

Jam² : Côme Frizé et sa guitare vous feront découvrir certains morceaux d’une 

autre… oreille, grâce à quelques accords miraculeux.  

Musical : Pour la première fois, et exclusivement pour le Plus Grand Cabaret, Musical 

interprétera un chant musical choral inédit. Fans de Glee, ouvrez grand vos oreilles... 


