Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Concerts, Musique
Vendredi 01 juin 2018 - CONCERT CHORALES SERANATA VOX ROMANA ET HARMONIE :
20 h 30 au théâtre de Gray rue Victor Hugo tél : 06 82 56 08 09
Samedi 23 juin 2018 - Fête de la musique :
Après-midi centre ville &#8226; Duo guitare et batterie Claude Bongarzone & Sylvain Jobert &#8226; Wolf Jump &#8226; Duo
Clarinette-Violon-Accordéon Catherine Donard & Bruno Mery &#8226; Zumba stepp EPGV &#8226; « Hold&#8217;on Baby » Blues rock À partir de
20h Halle Sauzay &#8226; « new sense » Chanson française, anglo-saxonne et compostions originales &#8226; « Amonya » Acoustic rock cabaret,
reprises chanson française et anglo-saxonne &#8226; « lybellulla » Rock Buvette et restauration rapide par Val de Gray Commerces
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 23 juin 2018 - Fête de la Musique Gray :
Au centre ville l'après-midi et à Halle Sauzay à partir de 20h00.

Expositions, Visites
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Exposition photo Raphael Jose Garcia :
Ouvert tous les jours
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 31 août 2018 - Exposition Photos 300 ans Hôtel Dieu :
Renseignements au 03 84 67 75 75
Du vendredi 15 juin 2018 au jeudi 06 septembre 2018 - Exposition Peinture Valérie Maurand Contes contemporains :
Hall du centre hospitalier
Dimanche 17 juin 2018 - Vision d'artistes :
Le concours de peinture et de dessin dans la rue reprend ses quartiers à Gray le 17 juin ! Organisé par les Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté pour la 13ème année consécutive, ce concours est ouvert à tous. Que vous soyez amateurs, confirmés ou artistes en herbe, le défi
est de réaliser une oeuvre en une journée sur le périmètre de la commune. Gray a rejoint le réseau des CCBFC l'an passé est participe pour la 2ème
fois à Vision d'artistes. C'est l'occasion, pour la ville, de mettre en valeur son patrimoine, de le faire découvrir ou redécouvrir à travers des oeuvres
originales. La thématique est libre tout comme la vision de l&#8217;artiste mais elle doit s&#8217;inspirer du patrimoine de la commune et si possible
de ce qui fait son caractère ! Vous souhaitez vous inscrire ? Téléchargez le formulaire sur gray.fr et transmettez-le rempli au service animation culture
: 6 rue Pigalle (château - musée Baron Martin) ou animation@ville-gray.fr
Site internet : http://www.gray.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 02 juin 2018 au samedi 18 août 2018 - Balades en calèche :
Tous les samedis après-midi du 02 juin au 18 août (sauf le 16 juin) Départ Office de Tourisme Renseignements : 06.46.01.51.10
Samedi 30 juin 2018 - Game of Saône :
À la salle des Congrès à Gray de 10h00 à minuit Organisé par la Compagnie du jeu.

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 23 juin 2018 - Festival Syst'M :
À la Halle Sauzay
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