Agenda de La Haute Saône pour Août 2017
Concerts, Musique
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - Les Estivales de Saône :
le Festival de musique itinérant avec Au Coin de l'Oreille fête ses 20 ans !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/estivales-de-l-ete
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - les Estivales de Saône :
Créé en 1997, le festival est né avec une idée simple : Organiser sur une période d'été, plusieurs concerts en Haute-Saône. Le principe des Estivales
de Saône est de proposer un seul concert par soir, chaque soir dans un village différent, une semaine durant avec le même artiste. En 2017, le
festival se déroulera sur 4 semaines : Du 22 Juillet au 19 Août ouverture et clôture à Scey-sur-Saône
Du mercredi 16 août 2017 au samedi 19 août 2017 - Stage vocal et concert partagé avec Ommm :
Franche-Comté mission voix et Au Coin de l&#8217;Oreille organisent cet été un stage vocal aboutissant à un concert partagé avec le groupe vocal a
cappella Ommm dans le cadre des Estivales de Saône. 4 jours pour découvrir Ommm et partager une expérience unique de concert. Un stage de
musique vocale a capella : polyphonies, percussions corporelles, beatbox, machines... ... ou l'art de faire des musiques actuelles avec son corps et sa
voix. Le stage aura lieu du mardi 16 au vendredi 18 août 2017 à Echo System à Scey-sur-Saône. Il aboutira à un concert partagé lors de la soirée de
clôture des Estivales de Saône le samedi 19 août 2017. > tarifs 65¤ pour les 15-18 ans / 100¤ pour les adultes > horaires de 10h à 16h > repas
formule auberge espagnole, chacun emmène et on partage !
Site internet : http://fcmissionvoix.org/chanteurs.php#ancre462
Samedi 19 août 2017 - LA CERISE SUR LE CHAPITEAU AVEC SCRATCHOPHONE ORCHESTRA + GLIZ + OMMM - LES ESTIVALES DE
SAÔNE :
Pour conclure ces quatre semaines de vadrouille en Haute-Saône, Les Estivales de Saône vous invitent à venir partager une soirée festive &
conviviale sur le site de l&#8217;école de cirque Cirq&#8217;Evasion à Scey-sur-Saône. Question concert, vous serez servi ! Gliz ouvrira la soirée
avec son rock punchy, avant de laisser la place à OMMM et les stagiaires d&#8217;À Travers Champs.. ! Ensuite vous pourrez apprécier et surtout
danser sur l&#8217;electro swing de Scratchophone Orchestra. Le festival reconduit son marché artisanal ! Vous y trouverez de quoi vous restaurer et
peut être y ferez-vous quelques trouvailles ! Quelques surprises vous attendent lors de cet évènement, notamment des animations&#8230; Pour le
reste, on vous laissera découvrir sur place ! Avec SCRATCHOPHONE ORCHESTRA (electro swing) + GLIZ (rock) + OMMM & les stagiaires d'à
travers champs...!
Site internet : http://www.echosystem70.fr/

Divers
Samedi 05 août 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 05 août 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 19 août 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
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Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 19 août 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 15 août 2017 - Fête de la pêche :
L'amicale des pêcheurs de Scey-sur-Saône organise la traditionnelle fête de la pêche le 15 août sur la place de la mairie de la commune de 10h à
17h. Infos au 03 84 92 75 81

Sports
Mardi 15 août 2017 - Fête de la pêche :

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 04 août 2017 - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30, du lundi au vendredi. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77
90 10 81 cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
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