
 

 
 

Surprendre et émouvoir 

La Culture Hors les murs à Orléans le 27 juin  

Découvrir la richesse culturelle orléanaise au détour d’une promenade en centre-ville.  
 

Le secteur culturel est l’un des plus impactés par la crise du COVID-19. C’est pourquoi, afin de favoriser sa reprise et de re-
lancer le dynamisme du centre-ville, la Mairie d'Orléans a relancé sa programmation Hors les Murs, qui a pour but d’amener 
la Culture au plus près des Orléanais en faisant sortir des établissements classiques les performances,  
concerts et autres représentations culturelles. Nouvelle date ce samedi 27 juin, avec le concert acoustique en déambulation 
de « Garçons la note ! ». Orléans se distingue et apporte la Culture en centre-ville pour  
accroître son attractivité et confirmer son statut de Métropole culturelle.  
 
La Culture et le spectacle vivant font partie de l’ADN de notre centre-ville. Le contexte actuel permet une reprise  
progressive de ces activités, dans des conditions certes particulières mais qui permettent de recréer du lien en centre-ville et 
d’animer cette période de reprise. La programmation Hors les Murs est de retour cette semaine, avec nouveau rendez-vous le 
27 juin, organisé en déambulation :  
 
Samedi 27 juin - de 15h à 17h - Centre-Ville 
Garçons La Note ! 
musique 
 
Deux garçons de café vous servent en musique... 

« Garçon, la note ! » est né d'une envie conjointe d'occuper l'es-
pace public. Concert acoustique pour mini public, ce duo souhaite, 
par cette proposition, retrouver l'essence même de l'échange et du 
partage. Habillés de noir, tablier gris, guitare et contrebasse à la 
main, ces deux serveurs sortis tout droit des cafés parisiens partent 
en quête d’oreilles et proposent des chansons à la carte. Selon le 
menu que vous choisirez, ces deux jukebox sur pattes vous servi-
ront à leurs sauces, dont eux seuls ont le secret, des reprises con-
nues du grand public. 

... Et à distance !  

De par sa forme réduite et l'expérience de jeu des comédiens, le 
spectacle est parfaitement en mesure de s'adapter aux consignes sanitaires en place, tout en offrant un divertissement sympa-
thique et enjoué pour renouer avec l'espace public et les artistes. 
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Plus d’informations sur le portail On sort !, plateforme 
collaborative qui propose des sorties dans la métropole 

orléanaise et permet aux organisateurs de suggérer 
leurs évènements en quelques clics ! 
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