Agenda de La Haute Saône pour Mai 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du jeudi 19 mai 2022 au jeudi 28 juillet 2022 - Marché de producteurs :
Tous les jeudis de 16h00 à 20h00.

Concerts, Musique
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 24 juillet 2022 - Partitas :
Chapelle Saint-Martin / 17 h Olivier Spilmont, clavecin Ce programme fait entendre un grand cycle de Suites que Johann Sebastian Bach nommait
comme son premier Opus et peut-être comme le plus important écrit pour le clavier. Ces Suites particulièrement développées ont été les premières à
être éditées par le compositeur. Le soin qu'il leur a apporté est particulièrement impressionnant. Toutes les influences sont présentes dans ces Suites
et font appel à la synthèse des goûts, français, italiens et allemands. Ce programme solo est l'occasion de vivre un moment d'intimité avec le clavecin
qui servit de laboratoire pour Bach, et de ressentir combien cette musique, confiée à un seul instrument, est un monument de construction, tant sur le
plan spirituel que musical, tout aussi impressionnant que celui de ses grandes fresques, comme les Passions, ou les grandes Cantates.
L&#8217;ivresse de la solitude face au génie absolu ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤
(adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com

Divers
Du jeudi 26 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 - Stage aquarelle/ carnet de voyage Au Pays des 1 000 étangs :
Stage en itinérance chaque jour à partir de Faucogney-et-la-mer. L&#8217;objectif du séjour est de vous proposer une découverte en carnet du
plateau des 1000 étangs, paysage unique, façonné par les glaciers il y a 12 000 ans et rattaché au Parc Naturel des Ballons des Vosges, au nord de
la Haute-Saône. De belles séances de peinture en plein air vous feront découvrir l&#8217;attrait sans cesse renouvelé du kaléidoscope des landes,
prés et forêts ponctués de plans d'eau sans oublier l&#8217;architecture locale et les scènes de vie qui caractérisent cette région. Nous travaillerons
le dessin, la prise de croquis rapides sur le motif, et la peinture à l&#8217;aquarelle, ses lumières et ses transparences, le mélange des couleurs,
l&#8217;obtention des verts ainsi que la perspective, le ciel, l&#8217;espace, l&#8217;eau et les reflets, l&#8217;organisation de la page du carnet
avec textes et images. Niveau débutant à confirmé. Le stage est limité à 10 stagiaires afin d&#8217;adapter la pédagogie à de chacun-e. Les
débutant-e-s sont les bienvenu-e-s et nous verrons les bases techniques essentielles en dessin et en aquarelle. Pour les plus avancé-e-s,
l&#8217;objectif sera l&#8217;adaptation au travail en extérieur, aux changements, la rapidité d&#8217;exécution, l&#8217;expression personnelle,
l&#8217;acquisition d&#8217;une autonomie de travail. Horaires : de 9h à 17h environ avec une pause déjeuner (prévoir un pique-nique) Pause le
mercredi après-midi et fin de la session le samedi midi.
Site internet : https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages

Sports
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Mille Pas aux 1000 Etangs :
Festival de randonnées. Des itinéraires inédits à travers le plateau des 1000 étangs. Du 24 avril au 17 juillet.
Site internet : https://www.les1000etangs.com/
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