Agenda de La Haute Saône pour Février 2019
Concerts, Musique
Samedi 02 février 2019 - Zenzile + Mystically à Echo System à 20h30 :
Zenzile, c&#8217;est 20 ans d&#8217;explorations sonores autour du dub&#8230; Aujourd&#8217;hui, les cinq pionniers reviennent aux
fondamentaux, histoire de rappeler qui sont les patrons de cette scène en France! MYSTICALLY Depuis dix ans, Mystically se consacre à produire
des compositions métissées en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en octobre 2016 et
représente l'essence même de leur musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et d'influences afro. Offre
Pass Comtois (infos sur le Pass ici) 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 Tarifs: Prévente: 15¤ Abonnés: 12¤ Sur place: 18¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/zenzile-mystically
Samedi 02 février 2019 - Zenzile + Mystically :
ZENZILE Zenzile, c'est 20 ans d'explorations sonores autour du dub; Aujourd'hui, les cinq pionniers reviennent aux fondamentaux, histoire de
rappeler qui sont les patrons de cette scène en France! MYSTICALLY Depuis dix ans, Mystically se consacre à produire des compositions métissées
en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en octobre 2016 et représente l'essence même de leur
musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et d'influences afro. salle Echo System à Scey-sur-Saône à
20h30. tarif abonnés: 12¤, en prévente: 15¤, sur place: 18¤
Samedi 02 février 2019 - Concert à Echo System :
<strong> ZENZILE + MYSTICALLY </strong> A 20h30 à Echo System <em> Reggae dub </em> Zenzile, c&#8217;est 20 ans
d&#8217;explorations sonores autour du dub&#8230; Aujourd&#8217;hui, les cinq pionniers reviennent aux fondamentaux, histoire de rappeler qui
sont les patrons de cette scène en France! « Nous voulons replonger dans un dub décomplexé, frais et dansant. Un dub pur et dur à la Zenzile. Et
fédérer un maximum de gens autour ! ». Le slogan de la tournée annonce la couleur : ce sera DUB UNLIMITED ! Depuis dix ans, Mystically se
consacre à produire des compositions métissées en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en
octobre 2016 et représente l'essence même de leur musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et
d'influences afro.

<em>Offre Pass Comtois (<a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">infos sur le Pass ici</a>) et carte avantage jeunes,

places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à
18 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/zenzile-mystically
Dimanche 03 février 2019 - Concert Gospel :
Les amis de St Jean Baptiste organisent un concert de gospel à l'église de Scey-sur-Saône avec Tsilie Art le dimanche 3 février à 16h30. les dons
seront au profit de la rénovation de l'église de Traves.
Vendredi 08 février 2019 - Apéro-concert avec Neptune Quartet :
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 groupe :
NEPTUNE QUARTET évolue dans un univers alliant le metalcore progressif, le jazz et la musique traditionnelle du Moyen-Orient. Un univers modelé
par l&#8217;enfance, le rêve, les tourments et les inspirations de chacun, où la musique rencontre la narration, et où les influences de jazzmen tels
que Tigran Hamasyan rencontrent celles de groupes comme Monuments. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 19h. tarif unique: 5¤
Vendredi 08 février 2019 - Apéro concert à Echo System :
<strong> APÉRO CONCERT AVEC NEPTUNE QUARTET </strong> A 19h00 à Echo System <em> Jazz Metal </em> NEPTUNE QUARTET
évolue dans un univers alliant le metalcore progressif, le jazz et la musique traditionnelle du Moyen-Orient. Un univers modelé par l&#8217;enfance, le
rêve, les tourments et les inspirations de chacun, où la musique rencontre la narration, et où les influences de jazzmen tels que Tigran Hamasyan
rencontrent celles de groupes comme Monuments.
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-neptune-quartet
Dimanche 10 février 2019 - Le coin des mômes à Echo System avec Chut, Oscar! :
À partir de 5 ans &#8226; Durée 60 min /!\ Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil Venez vous asseoir à côté de
Page 1/3

Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet
illustre en « live » les propos de Mamajazz et de son perroquet Oscar, personnages de cinéma d&#8217;animation. Ils nous font découvrir tous les
styles de jazz de 1920 à nos jours. Traverser un siècle de musique, c&#8217;est palpitant ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à 17h. tarif unique:
5¤
Dimanche 10 février 2019 - Le coin des mômes à Echo System :
<strong> LE COIN DES MÔMES : CHUT, OSCAR ! </strong> A 17h00 <em> Spectacle jeune public </em> À partir de 5 ans &#8226; Durée 60
min /! Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil Venez vous asseoir à côté de Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si
étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet illustre en « live » les propos de
Mamajazz et de son perroquet Oscar, personnages de cinéma d&#8217;animation. Ils nous font découvrir tous les styles de jazz de 1920 à nos jours.
Traverser un siècle de musique, c&#8217;est palpitant ! Tarif unique 5¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-chut-oscar
Samedi 16 février 2019 - Kokomo + Solve + Madjive :
KO KO MO Originaire de Nantes, KO KO MO est un duo musical explosif ultra charismatique ; deux bêtes de scène incroyables&#8230; Le tandem
enflamme tout sur son passage avec sa musique puissante et folle !

SOLVE SOLVE, c&#8217;est une voix envoûtante, des paroles fortes,

quelques touches électro qui viennent pimenter l&#8217;esprit résolument rock du groupe...

MADJIVE MADJIVE envoient valser leurs

shows explosifs et percutants à travers toute l&#8217; Europe&#8230; Personne n&#8217;échappe au combo décomplexé et efficace, entre rock
garage modernisé et punk explosif à la suédoise. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. tarif abonnés: gratuit, prévente: 12¤, sur place: 15¤
Samedi 16 février 2019 - Concert à Echo System :
<strong> KO KO MO + SOLVE + MADJIVE</strong> A 20h30 <em> Rock </em> Originaire de Nantes, KO KO MO est un duo musical explosif
ultra charismatique ; deux bêtes de scène incroyables&#8230; Le tandem enflamme tout sur son passage avec sa musique puissante et folle !
SOLVE, c&#8217;est une voix envoûtante, des paroles fortes, quelques touches électro qui viennent pimenter l&#8217;esprit résolument rock du
groupe... Les fils maudits du rock&#8217;n&#8217;roll MADJIVE envoient valser leurs shows explosifs et percutants à travers toute l&#8217;
Europe&#8230; Personne n&#8217;échappe au combo décomplexé et efficace, entre rock garage modernisé et punk explosif à la suédoise.
<em>Offre gratuit abonnés sur réservation, places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à 15 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/ko-ko-mo-solve-madjive
Vendredi 22 février 2019 - :
PIGALLE Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, PIGALLE avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs et sur les routes&#8230;
un nouvel album avec tournée sans limites ! Se croisent toujours, dans les textes, les univers si particuliers de Pigalle, des personnages et des
situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où l&#8217;absurde est roi.

MOCKING CROWS Une guitare, une mandoline et

deux chants. Voici l&#8217;attirail que s&#8217;est choisi le duo bisontin MOCKING CROWS pour partager avec vous un moment musical mêlant
compositions originales et reprises, parfois étonnantes (de The Clash à Johnny Cash, en passant par System of a Down et Taylor Swift !). salle Echo
System à Scey-sur-Saône à 20h30. tarif abonnés: 12¤, prévente: 15¤, sur place: 18¤
Vendredi 22 février 2019 - Concert à Echo System :
<strong> PIGALLE + MOCKING CROWS</strong> A 20h30 <em> Chanson Rock </em> Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes,
PIGALLE avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs et sur les routes&#8230; un nouvel album avec tournée sans limites ! Se croisent toujours,
dans les textes, les univers si particuliers de Pigalle, des personnages et des situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où
l&#8217;absurde est roi. Une guitare, une mandoline et deux chants. Voici l&#8217;attirail que s&#8217;est choisi le duo bisontin MOCKING CROWS
pour partager avec vous un moment musical mêlant compositions originales et reprises, parfois étonnantes (de The Clash à Johnny Cash, en passant
par System of a Down et Taylor Swift !). Du folk, à l&#8217;énergie punk et aux traits de bluegrass, à découvrir à Echo System ! de 12 à 18 ¤ billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/pigalle-mocking-crows
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Divers
Vendredi 08 février 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

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

Sports
Dimanche 03 février 2019 - Tournoi de Futsal Alain Bel :
tournoi de foot organisé par l'US Scey-Sur-Saône au gymnase. Pour toutes demandes d'information : <a
href="mailto:sceysursaoneus.foot@gmail.com">sceysursaoneus.foot@gmail.com</a>
Site internet : us-sceysursaone.footeo.com
Dimanche 03 février 2019 - Tournoi de futsal "Alain Bel" :
L'Union Sportive Sceycolaise organise un tournoi de futsal le dimanche 3 février au gymnase de Scey-sur-Saône. 20 équipes seront constituées pour
l'occasion, (10¤ par joueur) repas compris à partir de 16 ans. début du tournoi à 9h. Contactez le 06.68.56.03.80 ou 06.88.77.50.26
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