Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Concerts, Musique
Vendredi 06 octobre 2017 - Concert à Echo System :
FESTIVAL JACQUES BREL AVEC MAISSIAT + LA FELINE Chanson pop A 20h30 De 10 à 16 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-maissiat-la-feline
Vendredi 06 octobre 2017 - Maissiat + La Féline :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Ce concert vous est présenté par Echo System, dans le cadre du festival Jacques Brel du Théâtre Edwige Feuillère
de Vesoul. MAISSIAT Silhouette longiligne, présence magnétique, Maissiat apparaissait voilà trois ans sur le devant de la scène, marquant
d&#8217;emblée la pop française de son empreinte élégante et romantique. GRAND AMOUR triomphe dans ce romantisme qui fait toute la grâce de
Maissiat. On avait hâte de la retrouver, pour entendre de nouveau ce chant des sirènes, qui crée le désir et emmène dans les profondeurs. Les
grandes chansons d&#8217;amour sont bien là : Bilitis, Grand Huit, Grand Amour, Ce bleu sentimental : le piano y règne comme il régnait dans Le
Départ qui fût aussi celui de Maissiat dans le paysage musical français. Et nos oreilles sont ravies de redevenir, à l&#8217;écoute de ces dix
nouvelles pépites, le plus sûr chemin vers notre coeur amoureux. www.maissiat.com LA FELINE Découvrir la musique de la Féline, c&#8217;est
découvrir celle qui l&#8217;incarne : un personnage à part dans le monde de la pop aventureuse « à la française ». Depuis ses débuts sur la scène
pop française, Agnès Gayraud s&#8217;est tracé un chemin bien à elle, entre deux mondes, celui de la musique, celui des textes. Ici et là, dans une
interaction de plus en plus fluide, on salue son écriture, sa personnalité, sa présence, son jeu de guitare, son chant. Tout cela ensemble produit une
musique de plus en plus personnelle, de plus en plus affirmée, ouverte aux autres aussi. Après le poignant Adieu l&#8217;enfance, Triomphe, son
nouvel album est à la fois pop, progressif et inspiré. www.lafelinemusic.com 10¤ abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 20 octobre 2017 - Concert à Echo System :
J'peux pas j'ai techno ! Soirée techno avec : SP 23 : Crystal Distortion + 69DB + JEFF23 + IXINDAMIX A 22h00 de 9 à 15 €
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-sp-23-crystal-distortion-69db-jeff2
Vendredi 20 octobre 2017 - J'peux pas j'ai techno ! SP 23 : Crystal Distortion + 69DB + JEFF23 + IXINDAMIX :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Les live sets de musique électroniques improvisés estampillés SP23 sont le fait d&#8217;un sound-system qui a vu
le jour au début des années 90, Spiral Tribe. Souvent présentés comme des renégats de la planète techno, les membres de ce collectif ont été des
pionniers, initiateurs d&#8217;un mouvement musical qui leur est propre et qui a bouleversé les codes établis. Ils sont devenus l&#8217;objet
d&#8217;un culte underground dans toute l&#8217;Europe. Apologie de la création libre et festive, panacée des dancefloors, SP23 use des
techniques artistiques de pointe à la manière des alchimistes d&#8217;antan, transfigurant son auditoire en lui faisant entrevoir un monde dans lequel,
le changement étant la règle, les formes ne sont plus figées. Chaque soirée devient donc différente de la précédente, tant pour le performeur que pour
son public, l&#8217;interaction de l&#8217;un et de l&#8217;autre servant de ferment à une énergie musicale hypnotique qui fait vaciller les
cloisons&#8230; 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 27 octobre 2017 - Concert à Echo System :
LES RAMONEURS DE MENHIRS + KORRIGAN’S CELTIC ROCK Rock Punk A 20h30 de 10 à 16 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-ramoneurs-de-menhirs-korrigan-s-celtic-rock
Vendredi 27 octobre 2017 - LES RAMONEURS DE MENHIRS + KORRIGAN&#8217;S CELTIC ROCK :
à Echo System (Scey-sur-Saône) LES RAMONEURS DE MENHIRS C'est au printemps 2006 qu'eut lieu la naissance explosive des Ramoneurs de
Menhirs. Dans la nuit bretonne à danser, sur fond de boîte à rythme survoltée, une guitare punk saturée s'unit alors au chant traditionnel partisan et
aux thèmes frénétiques d'un couple de sonneurs. Les airs restent fidèles au répertoire et aux styles des anciens, la langue bretonne s'enroule et se
déroule, au gré des gavottes, laridés, plinn, hanterdro et autres kas-a-barh. Le cocktail punk-trad est détonant. Entre modernité et tradition, canal punk
et canal historique fusionnent dans l'héritage de l'insoumission bérurière, et l'on assiste à une véritable révolution culturelle et transgénérationnelle.
KORRIGAN&#8217;S CELTIC ROCK Ils sont 6 à incarner la tradition celtique pour le plus grand bonheur de tous ! Leur nom sonne comme de la
musique surgissant des landes de Bretagne et d&#8217;Irlande, un mélange décoiffant ! Après avoir remporté le prix lors du dernier festival Lac en
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Zik, Korrigan&#8217;s Celtic jouera sur la scène d&#8217;Echo System. 10¤ abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr

Divers
Dimanche 01 octobre 2017 - Marche gourmande :
organisée comme chaque année par l'office de tourisme. renseignement à l'OT ou au 03.84.68.89.04
Site internet : http://www.otc3.fr
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