Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Concerts, Musique
Samedi 28 juillet 2018 - Magnificat(s) :
Vox Luminis 31 musiciens Le premier Noël de Bach à Leipzig fut une grande responsabilité. En sa qualité de nouveau cantor de Saint-Thomas, il
déploya sa musique alors la plus impressionnante. Un fait remarquable, car durant sept mois, il avait écrit et interprété une à deux nouvelle(s)
cantate(s) par semaine. Et pour cette fête de Noël, il devait faire ses preuves dans une ville qui, depuis la récente fermeture de sa maison
d&#8217;opéra, restait sur sa faim en matière de divertissements musicaux. Le Magnificat offre donc un drame majestueux à une échelle compacte,
du moins dans la dernière version de Bach avec trompettes de cérémonie. Vox Luminis instaure une parfaite atmosphère de Noël, avec le
Magnificat de Kuhnau, une ½uvre que Bach a très probablement dirigée. D&#8217;Allemagne du Sud, on entendra également une cantate de
Pachelbel, aujourd&#8217;hui surtout connu pour son Canon, mais en son temps célèbre pour ses talents d&#8217;organiste. Sans chef, Vox Luminis
s&#8217;immerge totalement dans la musique. Jubilatoire !
Site internet : http://www.musetmemoire.com

Divers
Mardi 17 juillet 2018 - Nuit des étoiles :
18h : Observation du Soleil au télescope, Jeu des Planètes 19h : Chasse aux météorites 20h : Observation de la lune au télescope 21h30 :
Observation des planètes Vénus, Jupiter, Saturne puis Mars 22h : Observation des étoiles, constellations et objets du ciel d'été... En fonction de la
météo, report possible le mercredi 18 juillet A la Base de la Saline. Gratuit.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 07 juillet 2018 - Journée découverte Base de la Saline :
NAUTIQUE : toutes les animations sont exclusivement GRATUITES et elles sont encadrées par des éducateurs. LOISIRS : plusieurs stands vous
attendent tels que bienfaits du sport, la nutrition, une ferme pédagogique, etc. Présence du BIJ, du Centre de Secours de Lure, du SYTEVOM et de
PS25. Rendez-vous sur le stand de l'Office de Tourisme pour avoir la possibilité de gagner de nombreux lots. Entrée gratuite.
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d'artifice :
Tirés depuis la piste équestre de la zone de la Saline. Gratuit

Sports
Dimanche 01 juillet 2018 - Journée truite :
Tout public. 12 euros la journée / 6 euros pour les moins de 12 ans. A la Base de la Saline.
Dimanche 01 juillet 2018 - Nauticanin :
Concours de travail à l'eau et de sauvetage. Gratuit. A la Base de la Saline.
Dimanche 08 juillet 2018 - Bienfaits du sport :
Kids : les enfants découvrent les bienfaits de l'activité sportive avec l'ultimate, le softball et beaucoup d'autres animations. Activ'Santé est un dispositif
de prévention contre la sédentarité et la perte de l'autonomie. Gratuit A la Base de la Saline
Mercredi 11 juillet 2018 - Trouba'lade :
Balade accompagnée par 2 troubadours qui enchanteront et guideront vos pas. Nombre de places limitées.
Site internet : www.balades-dhier-et-daujourdui.fr
Mardi 17 juillet 2018 - Handi-sport :
Sensibilisation au handicap moteur ou sensoriel. Découverte de la pratique handisport, accessibilité, prévention etc... A la Base de la Saline. Gratuit.

Théâtre, Cirque, Danse
Du mardi 24 juillet 2018 au mercredi 25 juillet 2018 - Odyssée du Cirque :
Initiation aux arts du cirque. Trapèze, funambule, échasse, jongleries diverses etc... Gratuit. A partir de 3 ans.
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