Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2018
Concerts, Musique
Samedi 03 novembre 2018 - Le Prince Miiaou + Komorebi :
Concert à Echo System le samdi 3 Novembre à 20h30 LE PRINCE MIIAOU Après 4 albums acclamés par les critiques, le Prince Miiaou est de
retour pour notre plus grand plaisir ! Derrière ce nom de félin se cache une artiste unique, originale, inventive. Maud-Elisa Mandeau, autodidacte, crée
et expérimente une catégorie à part entière de chansons électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le rock et l'électro. Un univers à
découvrir sur scène ! KOMOREBI Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des
arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à
face captivant, oscillant entre beat électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Offre Carte Avantages Jeunes 1
place achetée = 1 place offerte Sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org TARIFS :
Abonné 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-prince-miiaou-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le coin des Mômes avec Komorebi à Echo System :
03/11/2018 - 16:00 À partir de 5 ans &#8226; Durée 45 min Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe pop électro
KOMOREBI. L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille !
Découvrir le groupe Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Komorebi
c&#8217;est Claire et Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face captivant,
oscillant entre beat électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Tarif Unique : 5 euros
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-komorebi
Samedi 03 novembre 2018 - Le Prince Miaou + Komorebi à Echo System :
03/11/2018 - 20:30 LE PRINCE MIIAOU Après 4 albums acclamés par les critiques, le Prince Miiaou est de retour pour notre plus grand plaisir !
Derrière ce nom de félin se cache une artiste unique, originale, inventive. Maud-Elisa Mandeau, autodidacte, crée et expérimente une catégorie à part
entière de chansons électroniques aux sonorités modernes, pop tirant vers le rock et l'électro. Un univers à découvrir sur scène ! KOMOREBI
Komorebi, en japonais, c&#8217;est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Komorebi c&#8217;est Claire et
Clara. Une histoire de lumière donc. Sur scène, devant leur grand écran demi lune, elles se livrent à un face à face captivant, oscillant entre beat
électro, chant en 3 langues, vidéo et lumière. Une véritable invitation au voyage ! Offre Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte Sur
réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Abonné 7 ¤ Prévente 10 ¤ Sur place 13
¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-prince-miiaou-komorebi
Samedi 10 novembre 2018 - Les Tit'Nassels + The Impressive Burricos de la Playa :
Concert à Echo System le 10 Novembre 2018 à 20h30 LES TIT'NASSELS Les Tit&#8217;Nassels interprètent une musique entraînante remplie de
sens. Ces poètes de la chanson française vous offrent douceur et nostalgie avec humour et gaîté. Pour fêter leurs vingt ans, 10 albums studios et plus
d&#8217;un millier de concerts, ce quatuor reprend ses compositions : une vision du monde parfois surprenante déroulée aux rythmes d'une
ribambelle d&#8217;instruments ! THE IMPRESSIVE BURRICOS DE LA PLAYA The Impressive Burricos de la Playa, c&#8217;est d&#8217;abord
une bande de potes qui groovent depuis 10 ans une musique rafraichissante, festive et pleine d&#8217;énergie. Tout commence lors d&#8217;une
soirée de fête de la musique entre plusieurs amis d&#8217;enfance décidés à jouer ensemble devant des toilettes publiques. Laissant la magie du lieu
opérer, un groupe funk aux accents jazzy se crée ! Pour le moment, ils ne savent pas où ils vont mais ils y vont, et ce, sans se prendre la tête mais en
la faisant bouger... Offre Pass Comtois et offre Gratuit Abonné sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à
audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Gratuit Abonné /Prévente 12 ¤/Sur place 15 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-tit-nassels-impressive-burricos-de-la-playa
Samedi 17 novembre 2018 - Chorale de l'Atelier Chansons :
Animation pour célébrer la fin de commémoration du centenaire de 1914/1918, avec des chants mis en scène sur le thème de la grande guerre, textes
d'hier et d'aujourd'hui. Le samedi 17 novembre à 20h30, salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Entrée gratuite.
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Vendredi 30 novembre 2018 - Tagada Jones + The Rebel Assholes :
Concert à 20h30 à Echo System TAGADA JONES Déjà plus de 20 ans que Tagada Jones parcourt les scènes nationales et internationales, sans
doute l'un des seuls combos punk français à autant s'exporter en chantant dans sa langue natale. Trouvant le parfait équilibre entre conscience
sociopolitique affûtée et virulence sonore, porté par des refrains fédérateurs, des guitares mordantes et des c½urs surpuissants, Tagada Jones
s'impose en fer de lance de la scène punk-hardcore française. The REBEL ASSHOLES Originaire de Montbéliard, l&#8217;inépuisable combo punk
rock The Rebel assholes a été fondé en 2003. Influencé par des formations telles que Burning Heads (avec qui ils ont déja effectué une tournée
européenne de plus de 60 dates étalées entre 2012 et 2013), Hot Water Music, Bouncing Souls ou encore Foo Fighters, les REBEL ASSHOLES
proposent un punk rock énergique alliant riffs efficaces, envolées mélodiques et refrains imparables, le tout dans un cocktail explosif et
survolté&#8230; Offre Pass Comtois et Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte Sur réservation, places limitées> Par téléphone 03
84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Abonné 12 ¤ /Prévente 15 ¤ /Sur place 18 ¤
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/tagada-jones-rebel-assholes

Divers
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration armistice du 11 novembre :
Défilé au départ de la Mairie de Scey-sur-Saône à 10h45. Participation de l'Union Musicale de Scey-sur-Saône. Vin d'honneur à la Mairie à 12h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 09 novembre 2018 - Tournoi de belote :
Le Judo Club Sceycolais organise un tournoi de belote le 9 novembre à 20h, à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Informations : Kathlyne Gomes
06 87 84 80 77
Samedi 10 novembre 2018 - repas dansant de l'Union Sportive Sceycolaise :
L'Union sportive sceycolaise organise un repas dansant le samedi 10 novembre à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. infos et renseignements vers
le président au 06 30 71 65 75

Sports
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 02 novembre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint. Horaires restant à définir.
Contact : Cindy Lebrun - 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
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