Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Concerts, Musique
Samedi 19 mai 2018 - La Nuit des Musées au Musée de la Montagne :
Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, nous vous invitons à (re)découvrir le Musée de la Montagne à Château-Lambert et à visiter
l&#8217;exposition temporaire "Sommes-nous tous paysans ?" Le groupe vocal Cadence animera la soirée dans le parc du musée illuminé pour
l&#8217;occasion ! Samedi 19 mai 2018 à partir de 18 heures. Entrée libre et gratuite.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/la-nuit-des-musees-au-musee-de-la-montagne/
Dimanche 20 mai 2018 - Apéro-concert Isaya à 19h :
Avec les Printanières, Echo Sytem repart sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Isaya. Une invitation à la découverte !
Découvrir le groupe Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est un duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya
est envoutante, très rythmée, parfois blues, toujours balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions.
Caroline et Jessica sont originaires d'Aix-en-Provence, mais leur soif de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a
permis d'être remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) et Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est
désormais un trio : en juin 2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du
live des jumelles. Concert organisé en partenariat avec le Musée départemental de la montagne de Château-Lambert
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/apero-concert/

Expositions, Visites
Du jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 20 mai 2018 - ISAYA en concert :
Les Printanières avec ISAYA Musique FOLK ELECTRO Concert gratuit organisé par ECHOSYSTEM70 Au Musée départemental de la Montagne à
Haut du Them Château Lambert 70440 Le Dimanche 20 mai à partir de 19 h Petite restauration sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
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