Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Mars 2020
Musique
Du mercredi 08 janvier 2020 au samedi 28 mars 2020 - Atelier jazz et musiques actuelles - ANNULE :
l'école départementale de musique de Haute-Saône propose un atelier jazz et musiques actuelles du 8 janvier au 28 mars avec un concert de
restitution qui aura lieu le 7 avril 2020 à 18h30 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Inscriptions auprès de l'EDM ou à l'office de tourisme à
Scey-sur-Saône
Samedi 14 mars 2020 - Sidi Wacho à Echo System - Chanson Latino - ANNULE ou REPORTE :
Sidi Wacho arrive à Echo System le 14 mars à 20h30 avec un nouvel album. Leur musique est un mélange de styles inclassable aux textes engagés :
un bon combo pour faire bouger (le corps et les consciences). Gratuit Abonnés Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible Echo System et
Office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/sidi-wacho-dj-menas-amenaza
Vendredi 20 mars 2020 - Apéro-concert Alfred Massaï - ANNULE ou REPORTE :
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 (re)découvrir l'artiste bisontin Alfred Massaï, venu assurer la 1ère partie de La Maison Tellier en
2016 20 mars à 19h Tarif unique : 5¤ Billetterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-alfred-massai
Samedi 21 mars 2020 - Clover à Echo System - Jazz - ANNULE ou REPORTE :
Soirée gratuite à Echo System le 21 mars à 20h30, en partenariat avec Cyclop Jazz Action, pour découvrir le trio jazz Clover, nouveau projet de
Sébastien Boisseau, Alban Darche et Jean-Louis Pommier. Leur premier album - Vert Emeraude - sort début 2020. Gratuit
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/clover-sboisseau-adarche-j-lpommier

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - Festival de Théâtre des ados :
Du 13 au 15 mars Scey-sur-Saône accueille le festival de théâtre des ados du secteur. Vendredi soir, la troupe des Soda de Traves vous proposera
une soirée sous le thème de l'humour et du rire avec une pièce de Jérôme Dubois: Faut prendre la vie du bon côté: salle des fêtes de Scey-sur-Saône
le 13 mars de 20h30 à 22h. Reservations au 06 19 05 84 07. 6¤: adulte, 5¤ de 11 à 16 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

Sports, Randonnées
Du lundi 17 février 2020 au samedi 07 mars 2020 - stages et activités à Equita Saône :
Pendant les vacances le centre Equita Saône vous propose de nombreuses activités pour vos enfants. balades le 17, 24, 26 février ou 3 mars, satge
loisirs le 20, 25, 27 février ou 3 et 5 mars. Carnaval le 29 février. Foot le 2 mars... infos et inscriptions au 06 07 51 19 25

Page 1/1

