Agenda de La Haute Saône pour Mars 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
Samedi 14 mars 2020 - Sidi Wacho + Dj Menas AmenazA à Echo System (70) :
Sidi Wacho arrive à Echo System le 14 mars à 20H30 avec un nouvel album. Leur musique est un mélange de styles inclassable aux textes engagés :
un bon combo pour faire bouger (le corps et les consciences). Sidi Wacho : "Elegancia Popular" Ils sont originaires de Valparaíso, de Roubaix, de
Lima et de Barbès, mais ils revendiquent être partout chez eux ! Nomade et rebelle, la caravane Sidi Wacho s&#8217;installe bruyamment et nous
propose tout simplement de retourner la planète et de monter le volume pour que la fiesta soit plus belle. Dans une ambiance cumbia, hip hop et
balkan, le crew composé de deux MC's, un trompettiste, un accordéoniste et un percussionniste mixe avec insolence les sonorités et les dialectes et
nous rappelle évidemment que &#8220;la lucha sigue&#8221;. Après deux albums, "Libre" (2016) et &#8220;Bordeliko&#8221; (2018), et des
centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho revient en 2020 avec une nouvelle galette baptisée &#8220;Elegancia Popular&#8221;, un
album sans aucun doute inspiré par les contestations sociales qui secouent les grandes capitales. &#8220;Santiago qui s'enflamme, Alger
phénoménal, la calle de Panam&#8221;, leurs textes engagés rendent hommage à celles et ceux et qui luttent pour leur émancipation. Festif, coloré
et à la fois enragé, dans ce troisième disque, on chronique, on critique et on chante fièrement la révolution, l&#8217;espoir, l&#8217;amour et on
refuse définitivement les codes dominants pour faire honneur à l&#8217;élégance populaire de la classe ouvrière. Si notre époque a une bande son,
elle s&#8217;appelle Sidi Wacho. En 1ère partie : Dj Menas AmenazA Deejay et musicien multi instrumentiste, Dj Menas AmenazA distille ses
scratch et beat box dans plusieurs formations comme Lounta, Marion Roch ou encore Yenich. Il est également chanteur/percussionniste et
co-fondateur du groupe de musique cubaine Matanzas et Cumbia Pirata. Avec sa polyvalence et sa maitrise rythmique, il propose un set mix moderne
et original sur le répertoire allant du Funk/Disco au HipHop/Salsa/Reggeaton. Infos pratiques Abonnés : Gratuit* Prévente : 13¤ Sur place : 16¤
*Offre "gratuit abonnés" sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/sidi-wacho-dj-menas-amenaza
Samedi 14 mars 2020 - Concert à Echo System :
<strong>SIDI WACHO + DJ MENAS AMENAZA</strong> <em>Chanson latino</em> A 20h30 à Echo System Sidi Wacho arrive à Echo System le
14 mars avec un nouvel album. Leur musique est un mélange de styles inclassable aux textes engagés : un bon combo pour faire bouger (le corps et
les consciences). Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/sidi-wacho-dj-menas-amenaza">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 13 à 16 ¤ - Offre <em>"gratuit
abonnés"</em> sur réservation (places limitées) : Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a>
Samedi 14 mars 2020 - Sidi Wacho à Echo System - Chanson Latino :
Sidi Wacho arrive à Echo System le 14 mars à 20h30 avec un nouvel album. Leur musique est un mélange de styles inclassable aux textes engagés :
un bon combo pour faire bouger (le corps et les consciences). Gratuit Abonnés Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible Echo System et
Office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/sidi-wacho-dj-menas-amenaza
Vendredi 20 mars 2020 - Apéro concert chanson avec ALFRED MASSAÏ à Echo System (70) :
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 à 19H ! Petite
restauration assurée par une association locale. L'occasion de (re)découvrir l'artiste bisontin Alfred Massaï, venu assurer la 1ère partie de La Maison
Tellier en 2016... Alfred Massaï Alfred Massaï est un auteur compositeur interprète qui aime s'amuser avec sa muse. On peut toujours essayer de le
caser dans une catégorie des genres, mais c&#8217;est sans compter sur son habileté&#769; certaine à s'affranchir de tout format. Il manie une
écriture poétique dense, intime et grave, sans jamais être sombre, qui traverse comme un fil des univers musicaux, métissés avec audace et
inspiration. Il y mêle son amour des mélodies, du groove, des cordes, des textes poétiques et militants. Sur scène, Alfred Massaï avec Christopher
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Peyrafort et Olivier Raffin manipulent de multiples instruments : violoncelle, guitares, basse, mandoline, banjo, beats électro, de quoi être surpris,
bercé, dansé. Il vient nous présenter ici son troisième album « MONSTRES », dont les 13 titres sillonnent sur les traces des beats Hip Hop qui ont
éclairé son adolescence, pour les mêler à ses textes, ses riffs de guitare, de violoncelle et à ses orchestrations bien personnelles. Tarif unique : 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-alfred-massai
Vendredi 20 mars 2020 - Apéro concert à Echo System :
<strong>ALFRED MASSAÏ</strong> <em>Chanson</em> A 19h à 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 ! Petite restauration assurée par une association locale. L'occasion de (re)découvrir l'artiste
bisontin Alfred Massaï, venu assurer la 1ère partie de La Maison Tellier en 2016... Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-alfred-massai">www.echosystem70.fr</a> Tarif unique : 5 ¤
Vendredi 20 mars 2020 - Apéro-concert Alfred Massaï :
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 ! Petite restauration
assurée par une association locale. L'occasion de (re)découvrir l'artiste bisontin Alfred Massaï, venu assurer la 1ère partie de La Maison Tellier en
2016 20 mars à 19h Tarif unique : 5¤ Billetterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-alfred-massai
Samedi 21 mars 2020 - CLOVER (S.Boisseau / A.Darche / J-L.Pommier) à Echo System (70) :
Soirée gratuite à Echo System le 21 mars, en partenariat avec Cyclop Jazz Action, pour découvrir le trio jazz Clover, nouveau projet de Sébastien
Boisseau, Alban Darche et Jean-Louis Pommier. Leur premier album - Vert Emeraude - sort début 2020. Le trio Clover Clover est une matière
inédite. Après 20 ans d&#8217;une étroite collaboration artistique et humaine déjà clairement concrétisée par la création du label Yolk et nombre de
projets collectifs, les trois compères Alban Darche, Sébastien Boisseau et Jean-Louis Pommier formalisent ici un autre rêve longtemps différé : faire
de ce trio de directeurs artistiques, de fondateurs de label, de porteurs de projets une véritable formation musicale. Clover marque son entrée en
scène par un programme résolument poétique. Des pièces mélodiques écrites comme des écrins prêts à recevoir cet objet incernable qu&#8217;est
la poésie. Elle est ici proposée comme une suspension du temps, ce temps que la musique n&#8217;a de cesse de multiplier, diviser, assembler,
pour créer des formes qui portent du sens. Clover n'a d&#8217;autre revendication que le plaisir du partage et l&#8217;expression des sentiments.
Infos pratiques Sébastien Boisseau - Contrebasse / Alban Darche - Saxophone / Jean-Louis Pommier - Trombone En partenariat avec Cyclop
Jazz Action. L'association a pour objectif premier de promouvoir les musiques jazz et improvisées d'aujourd'hui auprès d'un public le plus large
possible, multipliant les démarches innovantes, inventives et partenariales. Concert gratuit.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/clover-sboisseau-adarche-j-lpommier
Samedi 21 mars 2020 - Concert à Echo System :
<strong>CLOVER (S.BOISSEAU / A.DARCHE / J-L.POMMIER)</strong> <em>Jazz</em> A 20h30 à Echo System Soirée gratuite à Echo System
le 21 mars, en partenariat avec Cyclop Jazz Action, pour découvrir le trio jazz Clover, nouveau projet de Sébastien Boisseau, Alban Darche et
Jean-Louis Pommier. Leur premier album - Vert Emeraude - sort début 2020. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/clover-sboisseau-adarche-j-lpommier">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite
Samedi 21 mars 2020 - Clover à Echo System - Jazz :
Soirée gratuite à Echo System le 21 mars à 20h30, en partenariat avec Cyclop Jazz Action, pour découvrir le trio jazz Clover, nouveau projet de
Sébastien Boisseau, Alban Darche et Jean-Louis Pommier. Leur premier album - Vert Emeraude - sort début 2020. Gratuit
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/clover-sboisseau-adarche-j-lpommier
Samedi 28 mars 2020 - LES FATALS PICARDS + Boule à Echo System (70) :
Les Fatals Picards sont de retour avec &#8220;Espèces Menacées&#8221;, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien
défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. 20 ans de carrière et un nouvel
album Les Fatals Picards, c'est le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. Le rock pour l&#8217;énergie brute que dégagent leurs prestations.
L&#8217;humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes. La chanson française par amour
d&#8217;une langue que tout bon gaulois réfractaire qui se respecte se doit de défendre corps et âme au mépris du danger et de la mort du subjonctif
passé. Leur nouvel album "Espèces Menacées" sera pour la formation aux plus de 1500 concerts l'occasion de s&#8217;interroger avec décalage sur
l&#8217;impact des interdits alimentaires dans une vie de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, le boum des fêtes médiévales en
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France, le suicide dans le monde agricole, les films X des années 80, le couple et le temps, le suprémacisme blanc, ou encore sur la collusion entre
business et terrorisme en milieu moyen-oriental&#8230; Il est désormais temps de le clamer haut et fort : Les Fatals Picards ont écrit l&#8217;histoire
du rock !!! Oui&#8230; bon&#8230; en tout petit&#8230; avec un crayon HB&#8230; dans les toilettes des garçons du collège Pierre Brossolette du
Perreux-sur-Marne&#8230; et c&#8217;était y&#8217;a longtemps&#8230; En première partie : BOULE Seul en scène, BOULE nous raconte au fil
de ses chansons, le parcours d'un artiste en route vers le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, BOULE propose un récit décalé entre
humour et émotion ; il pose un regard amusé et tendre à la fois sur les humains. Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis
et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, ...) pour un seul en scène original et réjouissant. BOULE évoque ses débuts à la scène, la Normandie,
des rencontres insolites qui vont le mener à la postérité ! (ou pas...). Le public en sort amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle : BOULE
est incontournable. Abonnés 21¤ Prévente 25¤ Sur place 28¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-fatals-picards-boule
Samedi 28 mars 2020 - Concert à Echo System :
<strong>LES FATALS PICARDS + BOULE</strong> <em>Chanson Rock</em> A 20h30 à Echo System Les Fatals Picards sont de retour avec
&#8220;Espèces Menacées&#8221;, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et fort cette trilogie qui leur
va comme un gant : le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/les-fatals-picards-boule">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 21 à 28 ¤
Samedi 28 mars 2020 - Fatals Picards à Echo System :
Les Fatals Picards sont de retour avec &#8220;Espèces Menacées&#8221;, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien
défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. 28 mars à 20h30 Abonnés 21¤
Prévente 25¤ Sur place 28¤ Billetterie Echo System et office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/les-fatals-picards-boule

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 07 mars 2020 - Repas dansant du HBC Val de Saône :
Le Handball Club Val de Saône organise son repas dansant à la salle des fêtes. Soirée animée par le DJ Seb Animation ! Venez passer une
agréable soirée parmi nous. MENU SAÔNOIS : - Apéritif - Terrine maison aux trompettes de la mort et ses condiments - Salade de chou au comté
-Suprême de poulet à la cancoillotte et gratin - Assiette 3 fromages et salade - Tarte - Café TARIF : - Enfant de moins de 12 ans : 15 Euros - Adulte :
20 Euros RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 29/02/2020 Par téléphone : au 06.73.21.83.00 ou 06.45.34.15.72.

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - Festival de théatre Ados Scey à la Scène :
Festival de théatre de troupes d'enfants et adolescents. Organisé par le Sourire Sceycolais
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