
 

 
 
 
 
 
 

« The ESC LOL Tour » invite le rire sur les 
campus des business schools ! 

 
Le festival d’humour organisé par le Bureau des Arts de l’ESC Dijon 

démarre le 17 octobre pour 2 mois et 15 dates dans 9 écoles 
 
Dijon, octobre 2011. La première édition de « The ESC LOL Tour » est lancée le 17 octobre avec la venue de 
l’humoriste Yacine à l’ESC Dijon. Ce festival d’humour unique en France, organisé par le Bureau des Arts de 
l’école bourguignonne, se déroule jusqu’au 14 décembre sur les campus d’une dizaine d’écoles de management 
françaises. Trois artistes parmi des meilleurs talents humoristiques de la nouvelle génération (Mustapha El 
Atrassi, Baptiste Lecaplain et Yacine) viennent proposer une quinzaine de shows à prix raisonnable, tandis que 
des étudiants présélectionnés assurent les premières parties avec l’espoir de devenir « L’étudiant le plus drôle de 
France » sur la scène mythique du Casino de Paris le 7 Janvier 2012, pour la soirée de clôture du festival. 
 

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 dizaine 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. 
Du 17 octobre au 14 décembre, chacune des institutions partenaires reçoit sur son campus un de ces artistes 
pour une ou plusieurs grandes soirées d’humour. Au préalable, chaque école organise des auditions pour 
sélectionner les étudiants les plus drôles, les heureux élus ayant la chance d’assurer la première partie de ces 
soirées. 
 

Soirée de clôture exceptionnelle le 7 janvier 2012 au Casino de Paris 
Pour clôturer le festival en beauté, une soirée d’exception est organisée pour les étudiants le samedi 7 janvier 
2012 au Casino de Paris. Le Comte de Bouderbala, Max Boublil et Arnaud Tsamère, nouvelles stars de l’humour 
français, sont annoncés en têtes d’affiche. Cette programmation de choix devrait être complétée par des valeurs 
montantes du stand-up, telles Walter, Bérangère Krief, Kheiron, Vérino et Shirley. Deux heures de show au cours 
desquelles les étudiants les plus talentueux se produiront également, avec comme objectif de devenir 
« L’étudiant le plus drôle de France ». Ce titre sera décerné par un jury composé de professionnels du spectacle. 
 

Un projet culturel d’envergure, fort, créatif et ambitieux 
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. Il est 
considéré comme essentiel, pour ces futurs managers, d’être doté de créativité, d’un sens critique et d’une bonne 
ouverture d’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 
dimension, de s’impliquer et d’interagir dans le milieu artistique professionnel. Surtout, avec le succès de cette 
première édition, le festival a l’ambition, à terme, de s’imposer comme un rendez-vous étudiant incontournable 
d’envergure nationale. Et de connaitre par exemple un destin comparable à ceux du 4L Trophy ou de la Coupe 
Croisière EDHEC, dont l’engouement ne se dément pas d’année en année. 
 

Toutes les infos sont sur escloltour.com et facebook.com/escloltour 
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