Agenda de La Haute Saône pour Août 2018
Concerts, Musique
Du mercredi 08 août 2018 au samedi 11 août 2018 - À travers champs...! avec The Buttshakers - Stage vocal & concert partagé :
Franche-Comté mission voix & Echo System vous proposent un stage vocal aboutissant à un concert partagé avec The Buttshakers dans le cadre des
Estivales de Saône. 4 jours pour chanter avec The Buttshakers et partager une expérience unique de concert. Un stage vocal pour découvrir
l&#8217;univers de la soul et de la culture afro-américaine dont elle a héritée. Un programme varié : du negro-spiritual, en passant par les work-songs
et le gospel jusqu&#8217;à la soul !

Le stage aura lieu du mercredi 8 au vendredi 10 août 2018 de 10h à 16h à Echo System à Scey-sur-Saône. Il

aboutira à un concert partagé lors de la clôture des Estivales de Saône le samedi 11 août à Echo System. Repas : Formule auberge espagnole,
chacun emmène et on partage ! Tarif : 100¤ / 65¤ tarif réduit Horaire du stage : 10h / 16h Inscriptions & Infos : Franche-Comté mission voix
info@fcmissionvoix.org &#8226; 03.81.25.57.05 www.fcmissionvoix.org & Echo System / Les Estivales de Saône anne-cecile@aucoindeloreille.org
&#8226; 03.84.75.80.29 www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr

Divers
Jeudi 23 août 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le jeudi 23 août, le don du sang s'installe à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 15 août 2018 - Fête de la pêche :
Une pêche à la truite est organisée à l'accasion de la fête de la pêche, à Scey-sur-Saône, le 15 août. De 10h à 17h, place de la mairie. Contact :
Patrick Viard 03 84 92 75 81 viard.patrick70@laposte-net

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 03 août 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
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