Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Dimanche 02 juillet 2017 - Brocante de la Saline :
Brocante annuelle autour des plans d'eau de la saline. Buvette, sandwichs, frites.

Concerts, Musique
Samedi 22 juillet 2017 - Händel :
Vox Luminis Adulé dans le monde entier comme l'un des meilleurs ensembles vocaux de la scène baroque actuelle, Vox Luminis revient à Musique
et Mémoire pour un étourdissant programme consacré au génial Georg Friedrich Händel (1685-1759). Ce splendide programme réunit deux ½uvres
majeures de son répertoire sacré : le psaume Dixit Dominus, qu&#8217;il écrit à Rome à l&#8217;âge de 22 ans, et la fameuse Ode for Saint
Cecilia&#8217;s Day (Ode à Sainte Cécile), composée à Londres en 1739. Débordant d&#8217;imagination, d&#8217;une virtuosité vocale et
instrumentale souvent vertigineuse, ces monuments témoignent de la maîtrise et du génie novateur de celui qui s&#8217;imposera comme
l&#8217;une des plus grandes personnalités musicales de son époque. Un concert événement ! 17 h > répétition publique Réservation conseillée
20 ¤, 5 ¤ (réduit), 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire et de la MGEN)
Site internet : http://www.musememoire.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 juillet 2017 - Goût-thé-zen :
Pause détente proposée par Couleurs des thés avec relaxation, ambiance musicale. Au programme: Amélie Keser hypnothérapeute Okiciya, centre
de thérapies de Lure fera découvrir une relaxation, une exposition encens japonais Ars Incense Japan, et enfin pour le plaisir des oreilles un moment
musical grâce à l'association Tamalou percussions, accompagné d'un goûter zen. 5 euros

Sports
Du jeudi 06 juillet 2017 au dimanche 09 juillet 2017 - Grand National de Lure :
L'événement majeur de la région: Le concours de saut d'obstacles avec les meilleurs francais du circuit sur le stade équestre, route de la saline à
Lure. entrée gratuite,village exposant, restauration sur place pendant les 4 jours. samedi soir: spectacle équestre avec Anthor suivi de l'épreuve de
vitesse " le défi du sapeur Camember": venez jouer et trouver le temps du gagnant (lots à gagner) dimanche à 14 h 30: Grand Prix Equistro-ville de
Lure, l'épreuve phare du week-end, en compagnie des hôtes allemands venus fêter les 50 ans du jumelage avec Lure.
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