Agenda de La Haute Saône pour Avril 2020
Concerts, Musique
Mardi 07 avril 2020 - Audition des élèves de l'Ecole de musique :
Audition des élèves du Val de Saône, le mardi 7 avril à 18h30 à la Salle Echo System à Scey-sur-Saône.
Vendredi 10 avril 2020 - Apéro concert avec THE RISING SUN 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 découvrir le groupe bisontin The Rising Sun... The Rising Sun Formé depuis déjà sept
ans, ce groupe de jeunes de 20 ans s&#8217;est affirmé avec les compositions de son guitariste/chanteur et les influences de chacun de ses
membres dans un registre pop-soul riche. A la frontière entre Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Jamiroquai, John Mayer et Jimi Hendrix, le style
unique de The Rising Sun reprend les codes de la musique afro-américaine sous toutes ses formes, passant par la soul, le rap, le blues, le funk et
même le rock. Les textes nous permettent de voir à travers l&#8217;½il d'un jeune lambda de 20 ans, le tableau du monde qui l'entoure, entre rêves,
désillusions, histoires d'amours et façades ; ils dépeignent les rouages d'un système qui ne séduit plus. The Rising Sun a fait ses preuves sur scène,
assurant les premières parties d'artistes comme Ana Popovic ou Les Fatals Picards, mais aussi en festivals et sur des tremplins européens.

Tarif

unique : 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-rising-sun
Vendredi 10 avril 2020 - Apéro Concert à Echo System :
<strong>THE RISING SUN</strong> <em>Soul</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 découvrir le groupe
bisontin The Rising Sun... Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-rising-sun">www.echosystem70.fr</a> Tarif unique : 5 ¤
Vendredi 10 avril 2020 - Apéro-concert The Rising Sun :
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 découvrir le groupe bisontin The Rising Sun... Le 10 mars à 19h Tarif unique 5¤ Billetterie Echo
System et office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-rising-sun
Mercredi 15 avril 2020 - Le Coin des Mômes : LES VACANCES DE MISS TOUTAMBOU à Echo System (70) :
Le Coin des Mômes, c'est des concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En avril, découvrez Les Vacances de Miss Toutambou, un
spectacle musical à 17H pour les enfants à partir de 5 ans. Les vacances de Miss Toutambou Miss Toutambou, accablée par l&#8217;ennui et le
temps, toujours accompagnée de ses trois Mignons, des êtres malicieux haut en couleur et en paillettes, qui la suivent dans toutes ses aventures, est
conviée au défi des bonnes poires. Pour cela elle doit sortir de chez elle au grand désarroi de ses Mignons et se rendre dans la 2,33ème dimension,
trouver le bord du bout du Monde qui mène au Monde Ordinaire afin de trouver un « je ne sais quoi » qui fait « Wizz Bloup Whaaaa ! » et peut être
même rencontrer des « gens ». Un spectacle à l'imaginaire dense, tortillé et merveilleux où s'entremêlent quatre voix, un saxophone, un sousaphone,
un vibraphone dans un univers à multiples facettes. Embarquons dans une aventure aussi onirique que fantaisiste, abandonnons tous nos repères,
allons vers l'inconnu, le tout autour d'une tasse de thé et grâce à une poire. Un voyage spirituel pour yeux, bouches, oreilles, anches, cuivres et
percussions !

Infos pratiques Une création de la compagnie Les Enfants Phares pour les enfants à partir de 5 ans, durée : 45 minutes. Ouverture

des portes à 16h45, début du spectacle à 17h. Tarif unique : 5¤ Texte et mise en scène : Aurora de Fitte de Gariès &#8211; Regard extérieur :
Camille Germser &#8211; Musique : Florian Vidgrain &#8211; Scénographie : Caroline Oriot &#8211; Costumes : Agathe Trotignon &#8211; Régie
générale : Pierre-Alain Vernette &#8211; Lumières : Agnès Envain &#8211; Son : Pierre-Alain Vernette Distribution : Aurora de Fitte de Gariès
&#8211; Laurent Diochon &#8211; Nicolas Chatel &#8211; Achille Autun
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-vacances-de-miss-toutambou
Mercredi 15 avril 2020 - Concert à Echo System :
<strong>Le Coin des Mômes : LES VACANCES DE MISS TOUTAMBOU</strong> <em>Jeune public</em> A 17h à Echo System Le Coin des
Mômes, c'est des concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En avril, découvrez Les Vacances de Miss Toutambou, un spectacle
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musical pour les enfants à partir de 5 ans. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-vacances-de-miss-toutambou">www.echosystem70.fr</a> Tarif unique : 5 ¤
Samedi 18 avril 2020 - TOYBLOÏD + Fallen Lillies à Echo System (70) :
Soirée rock le 18 avril à 20H30 à Echo System avec les groupes Toybloïd et Fallen Lillies : du rock français, mais en anglais, porté par des filles qui
envoient ! Toybloïd - Modern Love TOYBLOÏD arrive en 2020 avec un nouvel album, Modern Love. Enfin... c'est pas un album, c&#8217;est une
morsure. Ça tord, ça tape, ça tache, ça fait mal, ça fait sale et ça cravache. TOYBLOÏD rajoute le sang et les paillettes à la sueur qu'elles jetaient déjà
abondement sur les murs. Avec un son conçu pour le live, les enfants terribles du garagepunk font bouger les teuch et les veuch. Ça parle d'amour et
de sueur, de drag queen et de cyprine. Tu viens pogoter cousine ? Dans une salle des fêtes du 7-7 ou une arena du 9-3, Madeleine, Greg et Lou
distribuent des baffes avec l'intensité d'une baston entre Nirvana et Rihanna. VNR comme l'amour et doux comme un pogo, TOYBLOÏD c'est du rouge
à lèvre parfumé à la Kro. En 1ère partie : Fallen Lillies Fallen Lillies, ce sont 4 nanas qui font la fête, trainent dans les salles de concert et qui ne
cherchent pas à entrer dans le moule de la femme qui attend gentiment qu'on lui ramène sa pantoufle de verre. Les clichés, les attitudes qu'on
attribue à la femme parfaite, elles s&#8217;en foutent et le disent ! Disto à gogo et show survitaminé, les Fallen Lillies ne font pas dans la dentelle...
Influencées par la scène rock féminine au sens large, les 4 franc-comtoises se sont construites à travers Joan Jett, les Crucified Barbara, Girlschool,
Sister Sin, les Maid of Ace et bien d&#8217;autres. Après 2 tournées en Angleterre, après avoir écumé les parquets (et comptoirs !) de nombreuses
salles en France et à l&#8217;étranger, les Fallen Lillies débarquent à Echo System ! Infos pratiques Offre Pass Comtois (infos sur le Pass ici) et
Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Offre MGEN Avantage : tarif réduit (infos sur la carte ici) => Offres sur réservation,
places limitées : par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Soirée LA Crédit Mutuel : Invitation à retirer en avril dans
vos Caisses de Crédit Mutuel de Franche-Comté Sud participantes (dans la limite des places disponibles). Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/toybloid-fallen-lillies
Samedi 18 avril 2020 - Concert à Echo System :
<strong>TOYBLOÏD + FALLEN LILLIES</strong> <em>Rock</em> A 20h30 à Echo System Soirée rock le 18 avril à Echo System avec les groupes
Toybloïd et Fallen Lillies : du rock français, mais en anglais, porté par des filles qui envoient ! Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/toybloid-fallen-lillies">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 7 à 13 ¤ Offres : <ul> <li><em>"Pass
comtois"</em> <a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">info sur le pass : ici</a></li> <li>Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée - 1 place
offerte.</li> <li>MGEN Avantage : tarif réduit</li> </ul> Offres 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 18 avril 2020 - Toybloïd + Fallen Lillies à Echo System :
Soirée rock le 18 avril à 20h30 à Echo System avec les groupes Toybloïd et Fallen Lillies : du rock français, mais en anglais, porté par des filles qui
envoient ! Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤ Offre Pass Comtois + Carte avantages jeunes + MGEN Avantage (voir Echo System)
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/toybloid-fallen-lillies
Samedi 25 avril 2020 - Carte blanche à Miqi O à Echo System :
Carte blanche à Miqi O, avec au programme : battle de flow, restitution de la masterclass beatmaking et concert de Grand Singe. Pour les praticiens
(amateurs ou non) de MAO, les inscriptions à la masterclass sont ouvertes. Pour les rappers, inscrivez-vous à la battle dès maintenant ! Pour les
autres, une bonne soirée hip-hop en perspective et la découverte d'artistes régionaux. Rdv le 25 avril à20h30 à Echo System ! Gratuit Abonnés
Prévente 12¤ Sur place 15¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/carte-blanche-miqi-o-grand-singe-battle-de-flow
Mardi 28 avril 2020 - Concert à Echo System :
<strong>Carte blanche à MIQI O + GRAND SINGE // BATTLE DE FLOW</strong> <em>Hip Hop</em> A 20h30 à Echo System Carte blanche à
Miqi O, avec au programme : battle de flow, restitution de la masterclass beatmaking et concert de Grand Singe. Pour les praticiens (amateurs ou
non) de MAO, les inscriptions à la masterclass sont ouvertes. Pour les rappers, inscrivez-vous à la battle dès maintenant ! Pour les autres, une bonne
soirée hip-hop en perspective et la découverte d'artistes régionaux. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/carte-blanche-miqi-o-grand-singe-battle-de-flow">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 12 à 15 ¤ - 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>
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Divers
Mercredi 22 avril 2020 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/

Théâtre, Cirque, Danse
Mercredi 15 avril 2020 - Le Coin des Mômes à Echo System :
Le Coin des Mômes, c'est des concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En avril, découvrez Les Vacances de Miss Toutambou, un
spectacle musical pour les enfants à partir de 5 ans. Le 15 avril à 17h, durée 45 minutes Tarif unique 5¤ Billetterie Echo System et office de
tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-vacances-de-miss-toutambou
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