Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Janvier 2022
Expositions, Conférences
Du samedi 20 novembre 2021 au jeudi 20 janvier 2022 - Exposition "Digitalisme" chez Art Caducée :
L'artiste Max Parisot du Lyaumont expose ses oeuvres dans la Galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône, du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022.
L'artiste s'inspire de ses nombreux voyages pour créer des tableaux-photos en encres pigmentaires collés sur alluminium. Visites gratuites sur
rendez-vous au 06 79 04 90 16 par sms, et au 03 84 78 87 96 par message vocal.

Musique
Jeudi 13 janvier 2022 - Echo System : Apéro Présentation de la saison 2022 à The Coffee Song Annulé :
SAVE THE DATE &#8594; Jeudi 13 janvier 2022 à 19h, Echo System vous présente sa saison musicale 2022 au Coffee Song, votre café disquaire à
Vesoul ! Venez découvrir les artistes programmés par Echo System entre janvier et juin 2022 ! Au programme : écoute de la programmation, jeu
concours pour gagner des places, discussion avec l'équipe d'Echo System... Profitez-en également pour refaire votre carte d'abonnement et acheter
des places pour les prochains concerts autour d'un apéro convivial ! Entrée gratuite.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-presentation-de-saison-2022-coffee-song
Samedi 22 janvier 2022 - Concert à Echo System ! Pogo Car Crash + Membrane Annulé :
Samedi 22 janvier 2022 à 20h30, retrouvez Pogo Car Crash Control et Membrane en live à Echo System ! De quoi commencer l'année en beauté !
Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 7¤ &#8226; Prévente : 10¤ &#8226; Sur place : 13¤ Offre e-Carte Avantages Jeunes + Pass
Comtois + MGEN Avantage : Pour les détenteurs de l'une de ces cartes, 1 place achetée = 1 place offerte, sur réservation par mail à
caroline@echosystem70.fr + présentation de votre carte avantages le jour du concert. Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/pogo-car-crash-control-membrane
Samedi 29 janvier 2022 - Concert Bonye & Klyde + BRUN + Mockingbirds à Echo System :
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement des groupes locaux Echo Motiv, retrouvez les groupes Bonye & Klyde, BRUN et Mockingbirds sur la
scène d'Echo System le samedi 29 janvier 2022 à 20h30 ! Tarif : Gratuit, sur réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/echo-motiv-bonye-klyde-brun-mockingbirds

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 26 janvier 2022 - Le coin des mômes à Echo System annulé :
Mercredi 26 janvier 2022 à 17h, venez découvrir le spectacle Mots pour Mômes en famille à Echo System ! Mots pour Mômes Dans ce nouveau
volet, les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions
que ces mots génèrent... d'une manière générale, ce nouveau spectacle... enfin... ce "concerto pour marmots" mettra les points sur les "i" et la langue
française à l'honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes ! Concert Jeune Public et Familial à partir de 5 ans. Durée
45 minutes. Tarif unique : 5¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-mots-pour-momes
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