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Jeudi 19 : Melincourt

Jeudi 9 : ConfracourtLundi 30 : Quincey

Lundi 16 : Charmoille
(Mardi 17 : Atelier centre de loisirs de Vauvillers > Réservé 
aux enfants du centre)

Mercredi 18 : Champlitte
Jeudi 19 : Melincourt

Juillet

AOÛt

MPL

PART-TIME FRIENDS

ZARAGRAF

PALATINE

Lundi 16 : Charmoille

Mercredi 18 : Champlitte

Lundi 23 : Navenne 
Mardi 24 : Bougnon

Mercredi 25 : Briaucourt
Jeudi 26 : Courcuire

Mercredi 1er : Clans
Mardi 31 : Cornot

Lundi 6 : Mont-le-Vernois

Mardi 7 : Betaucourt

Mercredi 8 : Dampierre-lès-Conflans

Sam. 11 août
clOture !La

Lundi 6 : Mont-le-Vernois
Mardi 7 : Betaucourt
Mercredi 8 : Dampierre-lès-Conflans
Jeudi 9 : Confracourt

THE BUTTSHAkERS Soul

MATANZAS Latino festif

+
THE SUMMER REBELLIoN  Rock & accordéon

+

PALATINE
Folk rock 

6 août > 9 août
20h30 l GRATUIT

PaLatine, quatuor parisien, séduit 
tout de suite avec sa poésie noire 
alliant le français et l’anglais. La 
voix charmeuse de Vincent se mêle 
à la guitare et à la contrebasse 
pour raconter des histoires 
passionnelles. Partez pour une virée 
folk-rock sur les routes de l’Ouest 
américain ! 

PART-TIME FRIENDS 
Pop folk 

23 juillet > 26 juillet
20h30 l GRATUIT

Sous influence anglophone, le duo 
PaRt-time FRiendS vous offre une 
musique pop-folk électrique tour à 
tour aérienne, acoustique, exotique 
et sans contrainte. Leur amitié très 
forte et parfois litigieuse est la source 
de ce nom de scène. Venez retrouver 
leurs voix résonnantes et notamment, 
leur premier single choisi pour la 
campagne publicitaire mondiale de 
Citroën, "Here we are".

MPL 
Chanson

16 juillet > 19 juillet
20h30 l GRATUIT

mPL (ma Pauvre Lucette), c’est 
l’alliance surprenante de 4 musiciens 
et d’un comédien, soudés par la 
disparition d’une amie commune. 
Leur musique pleine d’énergie 
s’inspire autant de la chanson 
française que de l’électro pop ou du 
rap. Laissez-vous guider par l’humour 
décalé du maître de cérémonie ! 

ZARAGRAF 
Musiques de l’Est 

30 juillet > 2 août
20h30 l GRATUIT

ZaRagRaF vous embarque à travers 
l’europe au son de l’accordéon, du 
violon, de la trompette, porté par la 
voix singulière et captivante de mira, 
la chanteuse. Le groupe s‘inspire des 
Balkans, de la musique tsigane, latine, 
du flamenco et du rock et vous invite 
pour un nouveau voyage fantastique, 
placé sous le signe de l’émotion et 
de la bonne humeur.

Lundi 30 : Quincey
Mardi 31 : Cornot
Mercredi 1er : Clans
(Jeudi 2 : Maison d’arrêt de Vesoul)

Lundi 23 : Navenne
Mardi 24 : Bougnon
Mercredi 25 : Briaucourt
Jeudi 26 : Courcuire



LES Estivales de Saône 

Créé en 1997, le festival est devenu au fi l des années un événement musical incontournable 

de l’été en Haute-Saône. Véritable moment de découverte artistique, le festival est organisé en 

partenariat avec les Communautés de Communes, les villages et les habitants. Le festival investit 

diff érents lieux allant d’une place de village aux jardins privatifs pour le bonheur des petits et des 

grands. Proximité et rencontres sont au rendez-vous.

Retrouvez tous nos évènements sur   

www.echosystem70.fr ??
?

Le bénévolat vous tente    
contact@echosystem70.fr / 03 84 75 80 29

Faites le grand saut et rejoignez 

l’équipe des supers bénévoles ! 

Que vous souhaitiez découvrir l’envers du décor, 

rencontrer de nouvelles personnes, partager votre 

passion ou tout simplement donner un coup de 

main, l’association sera heureuse de vous accueillir. 

monter une scène, cuisiner, accueillir le public, 

servir au bar, photographier et bien plus encore, le 

bénévolat s’adapte à chaque envie. Pour un jour ou 

pour la vie, vous y trouverez votre bonheur, d’ailleurs 

echo System / les estivales vous attend déjà ! Souriez, 

vous bénévolez !

Retrouvez-nous toute l’année à Echo 

System !
envie de partager des moments musicaux en dehors de 

l’été ? Venez nous rendre visite dans notre salle de concert, 

echo System à Scey Sur Saône ! Située dans une ancienne 

friche industrielle, echo System accueille une trentaine 

de concerts par an où peuvent se retrouver toutes les 

générations. Vous pourrez profi ter de spectacles pour 

enfants, de concerts tout public dans diff érents styles : 

rock, chanson, jazz, électro, soirées groupes locaux, soirées 

à thèmes… Rendez-vous dès le mois d'Octobre pour le 

début des concerts dans la salle !

Stage vocal & concert partagé 

avec THE BUTTSHAKERS

Stage du 8 au 10 août  
Concert partagé le samedi 11 août 
lors de la clôture du festival à Echo System 
(Scey-sur-Saône)
4 jours pour chanter avec the Buttshakers et partager une 
expérience unique de concert.

Un stage vocal pour découvrir l’univers de la soul et de la 
culture afro-américaine.

Un programme varié : du negro-spiritual, en passant par les 
work-songs et le gospel jusqu’à la soul !

À travers champs... !

Repas : Formule auberge espagnole, 
chacun emmène et on partage !
Tarifs : 100€ l 65€ tarif réduit
Horaires du stage : 10h / 16h
Inscriptions & infos : 
anne-cecile@aucoindeloreille.org 
03 84 75 80 29
www.echosystem70.fr
Inscription avant le 25 juillet !

Au Coin de l'Oreille 
fonctionne grâce 

au soutien de :

Association Au Coin de l’Oreille l Z.A L’Ecu • 70360 Scey-sur-Saône l 03 84 75 80 29 l www.echosystem70.fr

Les concerts des estivales sont 
organisés en partenariat avec :

Tous les concerts sont gratuits, 
excepté le concert de clôture qui a lieu à Echo System (Scey-sur-Saône).

Les concerts ont lieu en plein air, toutefois, si le temps 
ne le permet pas, des solutions de repli sont prévues. 

PLEIN TARIF : 7€ sur place et en prévente sur notre site Internet www.echosystem70.fr

Exposants

Buvette et restauration sur place

Concerts avec :

THE BUTTSHAkERS Soul

Concert partagé À travers champs… !

clOture !
La

Sam. 11 août 

à partir de 18h

À ECHO SYSTEM
SCEY-SUR-SAÔNE(70)

Laurence Collet et Anne-Françoise Garret
7O5OO ABONCOURT-GÉSINCOURT

03 84 68 71 28
www.laludorefermeauberge.fr

Les lieux exacts des concerts sont annoncés sur www.echosystem70.fr, et sont indiqués par fl échage le jour J dans les villages.

www.echosystem70.fr
facebook.com/lesestivalesdesaonePour être à l’aff ut de l’actualité 

des Estivales de Saône 

Infos pratiques 

MATANZAS Latino festif+
THE SUMMER REBELLIoN  Rock & accordéon

+

À travers champs... ! est 
organisé en partenariat 
avec Franche-Comté 
mission voix.
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