Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2020
Concerts, Musique
Du mercredi 08 janvier 2020 au samedi 28 mars 2020 - Atelier jazz et musiques actuelles :
l'école départementale de musique de Haute-Saône propose un atelier jazz et musiques actuelles du 8 janvier au 28 mars avec un concert de
restitution qui aura lieu le 7 avril 2020 à 18h30 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Inscriptions auprès de l'EDM ou à l'office de tourisme à
Scey-sur-Saône
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - Stage GOSPEL à Echo System :
<strong>Stage GOSPEL</strong> Organisé en partenariat avec <strong>Franche-Comté mission voix</strong> et <strong>La Cité de la
Voix.</strong>

Intervenante : <strong>Sabine Kouli</strong> Horaires : De 10h à 13h & de 14h30 à 17h30 Renseignements & inscriptions Sur

réservation, places limitées <ul> <li>Par téléphone 03 84 75 80 29 ou </li> <li>par mail à <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></li> </ul> Tarifs : de 35 à 50 ¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/stage-gospel
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - stage de gospel :
Intervenante : Sabine Kouli Un stage pour chanter du gospel et découvrir la richesse de ce répertoire polyphonique et polyrythmique. Les stagiaires
apprendront des chants issus du negro spiritual, du gospel traditionnel, du gospel d&#8217;Afrique du Sud ainsi que du répertoire plus actuel qui
puise ses racines dans ce style. Ils se familiariseront avec les différentes couleurs musicales à travers le travail vocal et des apports sur
l&#8217;univers du gospel. Pas besoin de savoir lire une partition pour participer, les chants seront transmis oralement et en toute simplicité.
Horaires De 10h à 13h & de 14h30 à 17h30 Renseignements & inscriptions Sur réservation, places limitées > Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par
mail à audrey@aucoindeloreille.org
Vendredi 24 janvier 2020 - Marcel et son orchestre à Echo System :
Depuis plus de 30 ans, l'esprit de Marcel et son Orchestre fait la différence : un rock'n'roll exutoire dans des habits de Carnaval ! De retour sur scène,
les Marcel sortent « Hits, Hits, Hits, Hourra !!! », un double album avec des reprises, des remix, des versions alternatives et des inédits. Salle Echo
System à 20h30. 15¤ Abonnés 18¤ prévente 21¤ sur place
Vendredi 24 janvier 2020 - Concert à Echo System :
<strong>MARCEL ET SON ORCHESTRE + DJ Frogg</strong> <em>Rock carnavalesque</em> A 20h30 à Echo System

Renseignements &

réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/marcel-et-son-orchestre-dj-frogg">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 15 à 21 ¤
Vendredi 24 janvier 2020 - MARCEL ET SON ORCHESTRE + DJ Frogg :
Depuis plus de 30 ans, l'esprit de Marcel et son Orchestre fait la différence : un rock'n'roll exutoire dans des habits de Carnaval ! De retour sur scène,
les Marcel sortent « Hits, Hits, Hits, Hourra !!! », un double album avec des reprises, des remix, des versions alternatives et des inédits... Entre
Bourvil et Metallica Curieux de tout, spécialiste en rien, Marcel s&#8217;est nourrit dans la grande sono mondiale. Tous les sons, toutes les énergies
peuvent servir ce grand orchestre pour parodier et rire de cet univers bien pitoyable. Niveau musique, le groupe fusionne tout ce qui passe à sa
portée, du Rythm&#8217;n&#8217;blues au ragga-glitter, du disco-punk au rockaboogie, il se situe précisément entre Bourvil et Metallica. Originaire
du Nord-Pas de Calais, le groupe s&#8217;est tout d&#8217;abord révolté contre l&#8217;image de conservatoire de la misère qui a longtemps été
collée à cette région. Terre de travail, de luttes sociales, au climat rude et humide, le terrain de jeu des Marcel a forgé sept caractères bien trempés,
conscientisés. Avec tendresse, ces sept pécheurs capitaux ont observé et raconté les difficultés de Monsieur et Madame nous tous pour garder la tête
hors du merdier. Le sujet préféré des Marcel est la connerie, l&#8217;Amour arrive juste après. Le rire est son arme « Si nous n&#8217;avons pas
réussi la répartition des richesses, la répartition de la connerie est une merveille d&#8217;égalité ». Personne et aucun territoire n&#8217;a été
épargné. Les stigmatisés, les identitaires, les communautaires, les branchés, les connectés, les cyniques, les bien-pensants&#8230; Tous sont
convoqués et rhabillés à la sauce cocktail Marcel. Souvent associé au Carnaval, Marcel en a certes les codes mais pas le répertoire. Le groupe ne
verse ni dans la chanson à boire, ni dans la chanson paillarde. Le carnaval est l&#8217;occasion que Marcel se donne pour rire à la gueule des
institutions, des préjugés, de la religion. Ils moquent ces dirigeants qui prétendent que tout le mal qu&#8217;ils nous font est pour notre bien.
Volontiers grossier mais pas vulgaire, Marcel préfère faire « marrer l&#8217;prolo que de faire penser dans les familles ». Comme tout bon bouffon, le
rire est son arme, Marcel est un exutoire. Si certains considèrent la joie de vivre comme un signe de superficialité, elle est pour Marcel un combat de
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chaque jour qui demande une force vitale redoutable. En 1ère partie et après les Marcel : DJ Frogg Fervent défenseur des mélanges improbables et
ostentatoires, Frogg se plait à brasser les époques et les cultures. L'Homme Grenouille sort de son marais pour vous jouer ses toutes dernières
productions bootlegs. Qu'ils soient rock, électro, swing, funk ou hip hop, ses mash-ups plus improbables les uns que les autres vous surprendront et
feront sautiller vos pattes arrières. Imaginez Louis Armstrong jammer avec Missy Elliott ou Serge Gainsbourg batifoler avec les Beatles&#8230; Que
vous soyez un teufeur, un métalleux, un kidz, un vieux de la vieille, un punk, un féru de jazz ou un clubber, Frogg saura vous séduire et vous unir !
Tarifs : Abonnés 15¤ / Prévente 18¤ / Sur place 21¤ Horaire : 20H30
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/marcel-et-son-orchestre-dj-frogg

Divers
Mardi 28 janvier 2020 - Voeux du maire et du conseil municipal :
Cérémonie des v½ux de Mme le Maire et du conseil municipal. A 18h30 à la salle des fêtes

Expositions, Visites
Du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 19 janvier 2020 - Concours de photographie amateur - galerie Art Caducée :
Exposition des photos sélectionnées du 10 novembre 2019 au 19 janvier 2020, et remise des prix le dimanche 19 janvier à 16h à la galerie Art
Caducée. Visites sur rendez-vous au 03 84 78 87 96, le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h.

Sports
Dimanche 26 janvier 2020 - Tournoi de Futsal Alain Bel :
L'Union Sportive Scey-Sur-Saône organise son tournoi Futsal annuel au gymnase. Ce tournoi a été appelé "Alain Bel" qui était un supporter et
dirigeant du l'USS. Limitation à 20 équipes et équipe de 7 joueurs (5 joueurs dont un gardien + 2 remplaçants) Consignes: - rendez-vous à 9h30 au
gymnase pour les équipes. - les joueurs doivent avoir 16 ans minimum (u16) - un seul gardien par équipe est exigé (les gardiens ne jouent pas dans
plusieurs équipes) - les joueurs ne jouent pas dans plusieurs équipes Tarif: 10¤ par joueur comprenant l'inscription et un repas Des lots sont à
gagner pour tous renseignements et inscriptions : Axel Bastard 06.29.28.01.19 <a
href:"mailto:Axel.Bast70@gmail.com">Axel.Bast70@gmail.com</a> Buvette et restauration sur place toute la journée
Site internet : http://www.facebook.com/events/622587304949359/
Dimanche 26 janvier 2020 - Tournoi de futsal Alain Bel :
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