Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Mars 2019
Divers, Visites
Lundi 04 mars 2019 à Noidans-le-Ferroux - 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

Musique
Vendredi 08 mars 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Apéro-concert avec Lounata :
Aux frontières des musiques ancestrales et actuelles, LOUNATA propose sa vision de la musique, où les Continents fusionnent à l&#8217;unisson.
LOUNATA mixe les styles, rassemble diverses cultures : un grand écart entre les musiques traditionnelles biélorusses et le hip-hop, en passant par
l'électro ou la musique traditionnelle des indiens Mapuche. Une belle découverte et une invitation au voyage ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à
19h. tarif unique: 5¤
Samedi 16 mars 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Les Hurlements d'Léo + Gisele Pape :
LES HURLEMENTS D&#8217;LEO Ça va faire 20 ans que Les Hurlements d'Léo roulent guitares aux poings sur le goudron escarpé des chemins
parallèles : 10 albums, plus de 3000 dates, des projets solos et des collaborations avec d&#8217;autres groupes... Aujourd'hui, ils se retrouvent tous
les 8 autour de nouveaux instruments : violon, oud, accordéon sans flonflons et riffs de guitares acérés qui viennent nourrir leur style toujours très
rock.

GISELE PAPE Elle aime l'âge de la forêt et les tourbillons des boules à facettes. Seule en scène, entre douceur et tension, Gisèle

Pape nous présentera lors de cette sortie de résidence les titres de son second disque à venir. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. Tarifs
abonnés: 12¤, en prévente: 15¤, sur place: 18¤
Vendredi 22 mars 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Rona Hartner & Dj Tagada :
Rona Hartner et Dj Tagada vous invitent à entrer dans une transe métisse, un bal des Balkans&#8230; Électro tzigane, Swing, Cumbia, Gospel, ici on
parle toutes les langues ! Un son électro sans concessions, une rencontre entre la vérité des musiques traditionnelles et toute la folie d'une Diva des
Balkans ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. Tarifs: gratuit pour les abonnés, en prévente: 10¤, sur place: 13¤
Samedi 30 mars 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Pogo Car Crash Control + Truckks :
Pogo Car Crash Control, c&#8217;est une grosse énergie accumulée déversée sur un micro. Des textes en français, des morceaux influencés par le
grunge et le stoner : ces 4 là vont vous faire bouger ! TRUCKKS Originaires de Haute-Saône, les tRuckks défendent un noise rock violent. Entre
deux bouches cassées viennent se glisser quelques nuances de douceur par des riffs planants à la limite du psychédélique. Ils dégagent un son brut
et épais poussé par un chant gueulard en français. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. Tarifs abonnés: 9¤, en prévente: 12¤, sur place:
15¤
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