Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Février 2019
Divers, Visites
Lundi 04 février 2019 - Visite du Sytevom à Noidans-Le-Ferroux :
Chaque premier lundi du mois le Sytevom de Noidans-Le-Ferroux organise une visite gratuite jusqu'à 20 personnes de 17h à 19h. Le sinscriptions
sont obligatoires sur le site internet http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Vendredi 08 février 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 10 février 2019 - Loto :
L'association sportive de Traves organise un loto à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le dimanche 10 février. Animé par Arnaud Loto. ouverture de
sportes à 12h30, début des jeux à 14h. de nombreux lots sont à gagner. petite restauration et buvette sur place. info et réservation au06 41 59 24 49

Musique
Samedi 02 février 2019 - Zenzile + Mystically :
ZENZILE Zenzile, c'est 20 ans d'explorations sonores autour du dub; Aujourd'hui, les cinq pionniers reviennent aux fondamentaux, histoire de
rappeler qui sont les patrons de cette scène en France! MYSTICALLY Depuis dix ans, Mystically se consacre à produire des compositions métissées
en puisant dans leurs racines afro-caribéennes. Leur premier album, Ladie's words est sorti en octobre 2016 et représente l'essence même de leur
musique : des harmonies vocales féminines au service d'un reggae roots mêlé de soul et d'influences afro. salle Echo System à Scey-sur-Saône à
20h30. tarif abonnés: 12¤, en prévente: 15¤, sur place: 18¤
Dimanche 03 février 2019 - Concert Gospel :
Les amis de St Jean Baptiste organisent un concert de gospel à l'église de Scey-sur-Saône avec Tsilie Art le dimanche 3 février à 16h30. les dons
seront au profit de la rénovation de l'église de Traves.
Vendredi 08 février 2019 - Apéro-concert avec Neptune Quartet :
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 ! Le groupe :
NEPTUNE QUARTET évolue dans un univers alliant le metalcore progressif, le jazz et la musique traditionnelle du Moyen-Orient. Un univers modelé
par l&#8217;enfance, le rêve, les tourments et les inspirations de chacun, où la musique rencontre la narration, et où les influences de jazzmen tels
que Tigran Hamasyan rencontrent celles de groupes comme Monuments. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 19h. tarif unique: 5¤
Dimanche 10 février 2019 - Le coin des mômes à Echo System avec Chut, Oscar! :
À partir de 5 ans &#8226; Durée 60 min /!\ Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil Venez vous asseoir à côté de
Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet
illustre en « live » les propos de Mamajazz et de son perroquet Oscar, personnages de cinéma d&#8217;animation. Ils nous font découvrir tous les
styles de jazz de 1920 à nos jours. Traverser un siècle de musique, c&#8217;est palpitant ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à 17h. tarif unique:
5¤
Samedi 16 février 2019 - Kokomo + Solve + Madjive :
KO KO MO Originaire de Nantes, KO KO MO est un duo musical explosif ultra charismatique ; deux bêtes de scène incroyables&#8230; Le tandem
enflamme tout sur son passage avec sa musique puissante et folle !

SOLVE SOLVE, c&#8217;est une voix envoûtante, des paroles fortes,

quelques touches électro qui viennent pimenter l&#8217;esprit résolument rock du groupe...

MADJIVE MADJIVE envoient valser leurs

shows explosifs et percutants à travers toute l&#8217; Europe&#8230; Personne n&#8217;échappe au combo décomplexé et efficace, entre rock
garage modernisé et punk explosif à la suédoise. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. tarif abonnés: gratuit, prévente: 12¤, sur place: 15¤
Vendredi 22 février 2019 - :
PIGALLE Hors du temps, hors des normes, hors des étiquettes, PIGALLE avec François Hadji-Lazaro revient dans les bacs et sur les routes&#8230;
un nouvel album avec tournée sans limites ! Se croisent toujours, dans les textes, les univers si particuliers de Pigalle, des personnages et des
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situations hyper réalistes qui croisent des scénarios décalés où l&#8217;absurde est roi.

MOCKING CROWS Une guitare, une mandoline et

deux chants. Voici l&#8217;attirail que s&#8217;est choisi le duo bisontin MOCKING CROWS pour partager avec vous un moment musical mêlant
compositions originales et reprises, parfois étonnantes (de The Clash à Johnny Cash, en passant par System of a Down et Taylor Swift !). salle Echo
System à Scey-sur-Saône à 20h30. tarif abonnés: 12¤, prévente: 15¤, sur place: 18¤

Sports, Randonnées
Dimanche 03 février 2019 - Tournoi de futsal "Alain Bel" :
L'Union Sportive Sceycolaise organise un tournoi de futsal le dimanche 3 février au gymnase de Scey-sur-Saône. 20 équipes seront constituées pour
l'occasion, (10¤ par joueur) repas compris à partir de 16 ans. début du tournoi à 9h. Contactez le 06.68.56.03.80 ou 06.88.77.50.26
Samedi 16 février 2019 - Marche de nuit pour la St Valentin :
Une marche de nuit est organisée à Confracourt au départ de la salle des fêtes à 19h. Elle se déroulera en forêt. Infos et réservations auprès de Guy
Mauvais au 03 84 68 98 83
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