Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Mercredi 19 décembre 2018 - Visites et Alteliers à La Ressourcerie :
La ressourcerie propose des visites et des ateliers. Au programme : <li> <ul><strong>visites des coulisses de la ressourcerie</strong> sur 3
créneaux le matin : 9h15, 10h et 10h45</ul> <ul><strong>Ateliers familles/enfants/ados : décos de Noël en récup/détournement</strong> sur 3
créneaux également : 13h30, 14h30 et 15h30.</ul> </li> Places limitées, gratuit sur inscriptions. Pour s'inscrire : <li> <ul>par mail à <a
href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>,</ul> <ul>par téléphone au 09 84 11 82 96</ul> </li>
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro-concert avec Mamadjo à Echo System :
Des rythmiques organiques mariées à des riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est
français depuis maintenant 5 ans, le groupe Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Tarif :
5¤ Horaire : 19h Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-mamadjo
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec MAMADJO </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Rock </em> <br> Des rythmiques organiques mariées à des
riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est français depuis maintenant 5 ans, le groupe
Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Les quatre garçons proposent un style musical dont
les influences prennent racine autant du coté de John Butler Trio que de celui de The Hives. Deux ans après la sortie de leur premier LP « Dreamers
», le quatuor revient fouler la scène d'Echo System en cette fin d&#8217;année 2018 pour présenter leur nouvel EP dévoilant une parfaite synergie
musicale. Ce nouvel opus beaucoup plus énergique, laisse entrevoir un signe de maturité et de renouveau. <br> Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en
ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-mamadjo
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro concert avec MAMADJO :
07/12/2018 - 19:00 Apéro concert avec MAMADJO Rock Echo System Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille
ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Le Tennis Club Sceycolais vous proposera une petite restauration ! MAMADJO Des rythmiques
organiques mariées à des riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est français depuis
maintenant 5 ans, le groupe Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Les quatre garçons
proposent un style musical dont les influences prennent racine autant du coté de John Butler Trio que de celui de The Hives. Deux ans après la sortie
de leur premier LP « Dreamers », le quatuor revient fouler la scène d'Echo System en cette fin d&#8217;année 2018 pour présenter leur nouvel EP
dévoilant une parfaite synergie musicale. Ce nouvel opus beaucoup plus énergique, laisse entrevoir un signe de maturité et de renouveau. Release
party / 19h Tarif unique 5¤
Dimanche 09 décembre 2018 - Soirée groupes locaux à Echo System :
Soirée Echo Motiv' à Echo System, à 18h. Soirée qui a pour objectif de mettre en lumière les groupes locaux en leur permettant de présenter leurs
créations devant un public.
Dimanche 09 décembre 2018 - Echo Motiv : Soirée groupes locaux :
Echo System &#8226; Gratuit Chaque année, Echo System organise la soirée Echo Motiv. Ces soirées gratuites sont dédiées à la mise en lumière
des groupes locaux. L'accent est mis sur les groupes amateurs souhaitant découvrir le fonctionnement d'une scène professionnelle et ayant envie
d'évoluer dans leur pratique. Nous proposons ainsi en amont une rencontre avec l'équipe pour échanger sur le fonctionnement d'une salle, les
démarches administratives, la manière de communiquer sur son projet et également une demi-journée d'accompagnement technique en condition
scénique. Découvrez les groupes de 2018 : - Insomnia ( Métalcore Mélodique) - L'Oreille du Chien ( Rock ) - Craÿ Crüe ( Rock / Métal )
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/echo-motiv-soiree-groupes-locaux-2
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Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora " session acoustique" + Le Noise à Echo System :
15/12/2018 - 20:30 LOFOFORA Lofofora est une référence de groupe de métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le
punk rock ou le hardcore. Leur puissant groove est ancré depuis un quart de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique
s&#8217;engage sur une nouvelle piste avec leur nouvel album « Simple appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et
leur esprit de liberté, brut et sincère ! LE NOISE Ce power trio sauvage, rugueux, furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants,
complexes avec un son massif... Une machine à trois têtes qui délivre un rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et
organique. Le son des années 90 n&#8217;est pas si loin ! Tarifs: Abonnés 10 ¤ Prévente 13 ¤ Sur place 16 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/lofofora-session-acoustique-le-noise
Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora en session acoustique et Le noise à Echo System :
Lofofora est une référence de groupe de métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le punk rock ou le hardcore. Leur
puissant groove est ancré depuis un quart de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique s&#8217;engage sur une nouvelle
piste avec leur nouvel album « Simple appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et leur esprit de liberté, brut et sincère !
LE NOISE Ce power trio sauvage, rugueux, furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants, complexes avec un son massif... Une
machine à trois têtes qui délivre un rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et organique. Le son des années 90
n&#8217;est pas si loin ! Tarif prévente : 13¤ Horaire : 20h30 Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/lofofora-session-acoustique-le-noise
Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora "session acoustique" + Le Noise à echo System :
<strong> Apéro concert avec MAMADJO </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Rock </em> <br> Lofofora est une référence de groupe de
métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le punk rock ou le hardcore. Leur puissant groove est ancré depuis un quart
de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique s&#8217;engage sur une nouvelle piste avec leur nouvel album « Simple
appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et leur esprit de liberté, brut et sincère ! <br> Le Noïse, trio sauvage, rugueux,
furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants, complexes avec un son massif... Une machine à trois têtes qui délivre un
rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et organique. Le son des années 90 n&#8217;est pas si loin ! <br> De 10 à
16 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Mercredi 19 décembre 2018 - Heure musicale - Audition des élèves de l'école de musique :
Le mercredi 19 décembre à 18h30, audition des élèves de l'EDM70 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Entré libre. Contact : Yves BERIDOT,
directeur pédagogique, 06 64 90 99 14
Mercredi 19 décembre 2018 - Audition des élèves de l'école de musique :
A 18h30 à Echo system, auditon des classes de : <ul><li>Jardin musical</li> <li>Formation musicale</li> <li>Guitare</li> <li>Flûte traversière</li>
<li>Trompette</li> <li>Batterie</li> <li>et de l'orchestre débutant de l'école de La Romaine</li></ul> Egalement au progamme de la soirée, remise des
diplômes aux lauréats des examens 2017-2018
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1544612015
Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro-concert avec Kalarash à Echo System :
Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du weekend en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Le groupe : Le trio
Kalarash existe depuis plus de sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois musiciens
explorent la musique klezmer dans les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon, la
contrebasse, le petit cymbalum et leurs cordes vocales. Tarif : 5¤ Horaire : 19h Billetterie : Echo System et Office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-kalarash
Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec Kalarash </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Klezmer </em> <br> Le trio Kalarash existe depuis plus de
sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois musiciens explorent la musique klezmer dans
les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon, la contrebasse, le petit cymbalum et leurs
cordes vocales. <br> Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-kalarash
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Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro concert avec KALARASH :
21/12/2018 - 19:00 Apéro concert avec KALARASH Klezmer Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille ou entre
amis, autour d'un verre et d'un concert ! A cette occasion, l'Union Musicale de Scey-sur-Saône vous proposera une petite restauration. Le groupe :
Le trio Kalarash existe depuis plus de sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois
musiciens explorent la musique klezmer dans les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon,
la contrebasse, le petit cymbalum et leurs cordes vocales. Agathe Llorca : violon, baglama, chant David Lefebvre : bouzouki, tsimbl (petit cymbalum),
chant Erik Jankowsky : contrebasse Tarif unique 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-kalarash

Divers
Vendredi 14 décembre 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 14 décembre, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Vendredi 14 décembre 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Mercredi 19 décembre 2018 - visite guidée des coulisses de la ressourcerie :
La ressourcerie vous ouvre ses coulisses le mercredi 19 décembre à 9h15, 10h et 10h45. Gratuit places limitées inscriptions au 09 84 11 82 96 ou par
mail à l.bouffard@res-urgence.org
Mercredi 19 décembre 2018 - ateliers enfants "déco de Noël en récup" à la ressourcerie :
La ressourcerie vous propose des ateliers pour vos enfants afin de préparer les fêtes. de 13h30 à 14h15, de 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15.
Gratuit places limitées inscriptions au 09 84 11 82 96 ou par mail à l.bouffard@res-urgence.org. Les parents sont les bienvenus!

Expositions, Visites
Du vendredi 28 décembre 2018 au jeudi 28 février 2019 - Exposition Joël Pelier à Art Caducée :
L'artiste peintre et sculpteur Joël Pelier revient à la galerie sceycolaise pour un exposition hivernale inspirée du Japon.
Site internet : http://www.facebook.com/ARTGALERIE70

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 01 décembre 2018 au samedi 22 décembre 2018 - grande tombola de Noël :
l'union de's commerçants et artisans de Scey-sur-Saône organise une grande tombola du 1er au 22 décembre. 4200¤ de bons d'achat à gagner, gros
lots: 1 vélo électrique et 3 trottinettes électriques. pour participer au tirage au sort du 22 décembre il faut avoir 3 tampons des commerces visités
Mercredi 19 décembre 2018 - Visites guidées de la ressourcerie et ateliers déco de noël :
La ressourcerie propose des visites et des ateliers le mercredi 19 décembre 2018. Au programme : -visites des coulisses de la ressourcerie : 9h15,
10h et 10h45 -Ateliers familles/enfants/ados : décos de Noël en récup/détournement : 13h30, 14h30 et 15h30. Places limitées, gratuit sur inscriptions.
Comment s'inscrire? -par mail à l.bouffard@res-urgence.org, -par téléphone au 09 84 11 82 96 -En caisse les jours de ventes.
Site internet : http://res-urgence.org
Dimanche 23 décembre 2018 - Noël aux Boulingrins :
Partez à la recherche du Père Noël dans la forêt enchantée des Boulingrins. RDV dimanche 23 décembre à 14h30. 22¤ goûter inclus. paiement à
l'inscription sur place.

Sports
Dimanche 09 décembre 2018 - Tournoi régional de sport adapté :
Tournoi de handball au gymnase de Scey-sur-Saône, le dimanche 9 décembre, toute la journée.
Vendredi 21 décembre 2018 - Tournoi déguisé de Noël - Handball :
Le vendredi 21 décembre inscrivez-vous pour le tournoi déguisé au profit du téléthon. A partir de 19h, gymnase de Scey-sur-Saône. Tarif :
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2¤/personne Contact : 07 68 45 11 02
Vendredi 21 décembre 2018 - Tournoi de Handball déguisé, au profit du Téléthon :
LE HBC organis eun tournoi de handball déguisé, ouvert à tous. Inscriptions par équipes mixtes de 7 joueurs (au moins un fille par équipe et un joueur
non licencié). 1 thème de déguisement par équipe. Au gymnase, à partir de 19 heures. Inscriptions : <a
href="huguin.angele@gmail.com">huguin.angele@gmail.com</a> 07.68.42.64.85 Les bénéfices seront reversés au Téléthon
Dimanche 23 décembre 2018 - Tournoi de Futsal :
Le local jeunes C3 sports organise un tournoi de futsal le 23 décembre au gymnase de Scey-sur-Saône. accessible dès 12 ans. équipe de 5 joueurs
+2 remplaçants. 5¤ par joueur 16 équipes maxi. inscriptions au plus tard le 17 décembre par mail localjeunesc3sport@gmail.com auprès de
Clémentine Durget et Anthony Hacquard.
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