Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Concerts, Musique
Samedi 07 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le samedi 7 avril 2018, à 20h30 - Quator à Cordes et Accordéon sur le thème du Tango - Lieu à définir.
Dimanche 08 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 8 avril 2018, à 17h00 - Lecture et Musique avec Marie-Christine Barrault et Pascal Contet - 'Le vieil homme et la mer' - à la Filature à
Ronchamp.

Expositions, Visites
Du dimanche 28 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut - les photographies de Charles Bueb :
4 parcours d’interprétation sous le titre « Les lieux saints partagés » rythmeront la vie de la Colline Notre-Dame du Haut de janvier 2018 à décembre
2019. "Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut, les photographies de Charles Bueb" transporte le visiteur dans l’histoire séculaire du pèlerinage sur
la colline de Bourlémont. Une trentaine de photographies de Charles Bueb, des objets pieux et insolites ainsi que des témoignages émus, évoquent
l’ambiance tout à la fois pieuse et festive des pèlerinages dans les années 1950, au moment de la construction de la nouvelle chapelle par Le
Corbusier. Charles Bueb (1921-2007), alsacien d’origine, a été tout à la fois journaliste, dirigeant sportif bénévole, et surtout photographe. Il a été un
ami très proche de l’abbé Marcel Ferry qui lui fait découvrir le projet de Le Corbusier, et auquel il a immédiatement adhéré. Il a photographié la
chapelle tout au long de sa vie, son attachement au lieu ayant très largement dépassé le cadre de l’architecture. A découvrir jusqu’au 27 mai 2018.
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Expositions "Libre Regards" :
L'atelier photo APACH de Ronchamp organise une exposition "Libres Regards" du 31 mars au 2 avril 2018, à la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h.
Avec l'aimable participation des clubs photos des Fourgs, de Passavant La Rochère et de l'Amicale RAMI-JMK de Lure. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.

Page 1/1

