
 

 
 
 
 
 
 

La jeune classe de l’humour français investit les 
campus des écoles de commerce ! 

 
« The ESC LOL Tour », festival d’humour organisé par le Bureau des Arts de 

l’ESC Dijon, est lancé à partir de la rentrée prochaine 
 
Dijon, juin 2011. « The ESC LOL Tour » : voici un projet étudiant créatif et unique en son genre ! A partir d’octobre 
prochain et pour la première fois en France, les étudiants d’une douzaine de Business Schools vont pouvoir 
assister sur leur campus pour un coût raisonnable aux spectacles des meilleurs talents humoristiques de la 
nouvelle génération (Mustapha El Atrassi, Baptiste Lecaplain, Yacine, etc.). A cette occasion, certains étudiants se 
sentant l’âme de comiques brûleront les planches devant leurs camarades en première partie des représentations. 
Le 7 janvier 2012, une soirée de gala au Casino de Paris clôturera le festival. Un événement original et 
d’envergure nationale organisé par les élèves du Bureau des Arts (BDA) du Groupe ESC Dijon-Bourgogne. 
 

Un festival multi-campus soutenu par la crème de la nouvelle génération d’humoristes 
« The ESC LOL Tour » est un festival dédié à l’humour organisé par le BDA du Groupe ESC Dijon-Bourgogne et 
rassemblant une douzaine des plus grandes écoles de commerce françaises. Soutenu par « Juste Pour Rire », le 
plus important festival d’humour au monde, il réunit les meilleurs talents de la nouvelle scène française, tels 
Mustapha El Atrassi, Yacine ou encore Baptiste LeCaplain. 
D’octobre à décembre prochains, chacune des institutions partenaires recevra sur son campus deux de ces 
artistes pour une grande soirée d’humour. Au préalable, chaque école aura organisé des auditions pour 
sélectionner les étudiants les plus drôles, les heureux élus ayant la chance d’assurer la première partie de ces 
soirées. 
Pour clôturer le festival en beauté, une soirée exceptionnelle est organisée pour les étudiants le samedi 7 janvier 
2012 au Casino de Paris, avec des prestations des humoristes professionnels mais aussi du meilleur comique 
étudiant de chaque école, qui aura la chance de représenter son institution sur la scène du théâtre. Tous seront 
jugés par des artistes et des professionnels du métier, qui éliront « L’étudiant le plus drôle de France ». 
 

Un projet culturel d’envergure, fort et créatif 
À l’origine de « The ESC LOL Tour » se trouve « L’ESC Dijon fait sa comédie », un festival organisé fin 2010 par le 
BDA de l’école qui avait fait venir sur le campus dijonnais le Comte de Bouderbala et Kev Adams pour deux 
soirées placées sous le signe du (fou) rire. Suite au succès de ces soirées, les membres du BDA ont jugé 
intéressant d’étendre ce concept à un niveau national. 
Le Bureau des Arts de l’ESC Dijon est une association étudiante qui a pour vocation de gérer la vie culturelle de 
l’école. Son objectif est de rendre la culture accessible aux étudiants qui n’ont pas toujours les moyens ni le temps 
pour des sorties culturelles, en organisant des activités artistiques, des soirées, des rencontres, etc. Ce projet 
insiste sur l’idée que pour ces futurs managers, il est essentiel d’être doté de créativité, d’un sens critique et d’une 
bonne ouverture esprit. Autant de qualités dont la culture est le vecteur. 
Avec « The ESC LOL Tour », ces étudiants montrent qu’il est possible pour eux d’organiser un projet d’une telle 
envergure, de s’impliquer et d’interagir dans le milieu artistique professionnel. 
 

Regardez le teaser de « The ESC LOL Tour » 
 

escloltour.com 
 

facebook.com/escloltour 
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