Agenda de La Haute Saône pour Mai 2020
Concerts, Musique
Du mercredi 06 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 - Les Printanières d'Echo System :
Du 6 au 10 mai, Les Printanières se promènent sur le territoire avec Bonbon Vodou. Rdv au printemps pour toutes les infos.
Site internet : https://echosystem70.fr/
Vendredi 15 mai 2020 - Spectacle à Echo System :
<strong>CLIMAX spectacle burlesque musical</strong> <em>Spectacle</em> A 20h00 à Echo System La Cie Zygomatic revient sur la scène pour
tirer la sonnette d&#8217;alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. Découvrez en avant-première leur nouveau spectacle « Climax
», présenté dans le cadre d&#8217;un projet de coopération LEADER entre le GAL du Pays Vesoul &#8211; Val de Saône et le GAL des Vosges
Comtoises. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/climax-spectacle-burlesque-musical">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite
Mercredi 20 mai 2020 - BLACK BOMB A + Insomnia (release party) :
Soirée métal à 20H30 à Echo System pour bien démarrer le pont de l'Ascension, avec le groupe de crossover français Black Bomb A. En 1ère partie,
Insomnia revient à Echo System pour la sortie de son premier album ! Black Bomb A Crossover (n.m) : Musique mêlant la rébellion du punk, l'énergie
du hardcore et la puissance du thrash. Si ce style est l'apanage de plusieurs formations américaines célèbres, il a un seul et unique représentant en
France depuis 23 ans : BLACK BOMB A. Avec à son actif 7 albums, 1 EP et 2 DVDs live, la formation a su bâtir une carrière en constante
progression autour de son style indémodable. La recette est d'une efficacité absolue : une section rythmique puissante et groovy, des riffs à décorner
les b½ufs, le tout chapeauté par deux chants étonnants - tandis que l'un racle les tréfonds des abysses, l'autre frôle la crise d'hystérie. Black Bomb A,
ce sont aussi plus de 1000 concerts (dont deux prestations au Hellfest en 2012 et 2018) qui ont laissé exsangues des fans toujours plus nombreux,
prêts à manger dans la main du groupe. Une véritable expérience live tant le prodigieux échange d'énergie entre BBA et son public est
monstrueusement communicatif. Le groupe revient le 12 octobre 2018 avec un nouvel album produit par Francis Caste, qui porte tout simplement son
nom : « BLACK BOMB A ». Car à lui seul, ce patronyme est déjà synonyme de mandale. Pas besoin d'en dire plus. En 1ère partie : Insomnia
Insomnia est un groupe de metalcore mélodique haut-saônois composé de six musiciens influencés par As I lay dying, Trivium, Bullet for my valentine
et Mass Hysteria, ... Insomnia associe un mélange de riffs puissants et saturés accompagnés de ligne mélodique soutenu par un chant français
mélangeant le chant saturé au chant clair. Insomnia évolue sur la scène locale avec des passages remarqués au Riveter à Nancy, au festival Music
en Brousse avec qui ils ont partagé la scène en compagnie de Sidilarsen. En 2019, le groupe s'est produit dans différents café-concert ainsi que des
festivals comme Montbout'son, Lac en Zik, Pulver Fest et les Insurgés. Le premier EP 6 titres du groupe enregistré à Nancy et mastérisé au Canada
par Anthony Chognard sortira en 2020 : on fête l'évènement à Echo System, où le groupe a participé à Echo Motiv en 2018. Infos pratiques Offre
Pass Comtoiset Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Offre MGEN Avantage : tarif réduit => Offres sur réservation, places
limitées : par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/black-bomb-insomnia-release-party
Mercredi 20 mai 2020 - Concert à Echo System :
<strong>BLACK BOMB A + Insomnia (release party)</strong> <em>Metal</em> A 20h30 à Echo System Soirée métal à Echo System pour bien
démarrer le pont de l'Ascension, avec le groupe de crossover français Black Bomb A. En 1ère partie, Insomnia revient à Echo System pour la sortie
de son premier album ! Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/black-bomb-insomnia-release-party">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite Tarifs : de 10 à 16 ¤ Offres :
<ul> <li><em>"Pass comtois"</em> <a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">info sur le pass : ici</a></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>
Mercredi 20 mai 2020 - Black Bomb A + Insomnia à Echo System :
Soirée métal à Echo System pour bien démarrer le pont de l'Ascension, avec le groupe de crossover français Black Bomb A. En 1ère partie, Insomnia
revient à Echo System pour la sortie de son premier album ! Le 20 mai à 20h30. Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤ Offre Pass Comtois +
Carte Avantages Jeunes + MGEN Avantage (voir Echo System) Billetterie Echo System et office de tourisme
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Site internet : https://echosystem70.fr/concert/black-bomb-insomnia-release-party

Divers
Vendredi 08 mai 2020 - Croisière apéritive sur la Saône - :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée apéritive d'une durée d'1h30 à bord du bateau à passagers "le Cadet Rousselle". Vous
découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec votre
famille et vos amis. départ à 10h30 Informations et réservations (obligatoires) au 03 84 68 89 04 Tarifs: 12¤/ adulte et 9¤ par enfant de moins de 12
ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Jeudi 21 mai 2020 - Croisière apéritive sur la Saône - :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée apéritive d'une durée d'1h30 à bord du bateau à passagers "le Cadet Rousselle". Vous
découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec votre
famille et vos amis. départ à 10h30 Informations et réservations (obligatoires) au 03 84 68 89 04 Tarifs: 12¤/ adulte et 9¤ par enfant de moins de 12
ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 30 mai 2020 - Fête à Echo System :
<strong> Les Combes à la page #2</strong> Émission de radio, ateliers, animations, ... En partenariat avec la DRAC et la Communauté de
Communes des Combes Entrée gratuite

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 15 mai 2020 - Théâtre musical à Echo System :
Après le succès de son dernier spectacle « Manger » avec plus de 370 représentations en France et en Europe, la Cie Zygomatic revient sur la scène
pour tirer la sonnette d&#8217;alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. Découvrez en avant-première leur nouveau spectacle «
Climax », présenté dans le cadre d&#8217;un projet de coopération LEADER entre le GAL du Pays Vesoul &#8211; Val de Saône et le GAL des
Vosges Comtoises. Le 15 mai à 20h. Gratuit
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/climax-spectacle-burlesque-musical
Du samedi 16 mai 2020 au dimanche 24 mai 2020 - Festival de théatre Scey-Sur-Scène :
Organisé par lle Sourire Sceycolais. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84
07
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