Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2021
Concerts, Musique
Dimanche 11 juillet 2021 - Hommage à Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-George :
Concert par le Quatuor Antarès à 17 h à l'église Saint-Laurent de Champagney à l'occasion du 50e anniversaire de la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme La Maison de la Négritude et des Droits de l&#8217;Homme trouve son origine dans l&#8217;histoire même de Champagney. Elle
rappelle que les habitants de ce village condamnèrent l&#8217;esclavage des Noirs dans l&#8217;article 29 de leur cahier de doléances, le 19 mars
1789. Elle fut créée par l&#8217;historien local René Simonin qui obtient dans son entreprise le soutien de Léopold Senghor , président de la
République du Sénégal et ardent défenseur de ce mouvement de valorisation des cultures noires qu&#8217;est la Négritude. Lieu de mémoire autour
de l&#8217;esclavage des Noirs ouvert sur l&#8217;actualité des violations des droits de l&#8217;Homme en général et sur l&#8217;esclavage
moderne en particulier, la Maison de la Négritude et des Droits de l&#8217;Homme a été inaugurée, il y a cinquante ans, le 21 août 1971. Le
concert donné par le quatuor Antarès, en avant-première du festival Musique et Mémoire 2021, sera l&#8217;occasion de faire découvrir
l&#8217;½uvre Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges (1747-1799), abolitionniste et musicien remarquable, fils d&#8217;un planteur et
d&#8217;une esclave, qui fut en son temps aussi célèbre que Mozart. Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarif : 10
¤
Site internet : http://musetmemoire.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 16 juillet 2021 - Atelier Cornebidouille :
Lecture et fabrication des personnages de l'histoire en marionnettes - 15h Atelier pour enfants à partir de 5 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 21 juillet 2021 - Fabrique ton jeu de petits chevaux :
Crée ton propre jeu et ramène-le à la maison pour des parties endiablées de dada. Atelier pour enfants à partir de 5 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 28 juillet 2021 - Décor en accordéon :
A partir de papiers colorés, crée ton propre décor en accordéon et en 3D - 15h Atelier pour enfants à partir de 6 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
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