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Le z3 à zoh : Concert

t"uMS est à l,a fois un orchestre harmonique et une école de musique qui accueil,le
des musiciens de tous tes âges et de toqs horizons. Ël,l,e vous proposê une
programmation riche et variée dans un tieu oir t'acoustique fera vibrer chaque note
de musique,

Egl,ise de Surmont
Entrée libre

Le zT à zoh : Café Historique
Réunis autour d'un café, d'une paiisserle, venez évoquer te bon vieux temps" Thômo
de [a soirée : '"Des murs et des hommes" animée par Michel, BLANÇHOÎ et organisée
par t'associatlon Entre Dessoubre et Lomont"
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l"uM5 est à ta fois un orchestre harmonlque et une écote de muslque qui accueil,le
des mqsiciens de tous l,es âges et de tous horlzons, El,te vous propose une
programmation riche et variée dans un lieu oir I'acoustique fera vibrer chaque note
de musique,

Égfise de Crosey-Le.Petit
Entrée libre

Le tT à roh : spectacle de noë|,
La compagnle Tratatère tisse ta musique autoqr de Noët et de t'hlver. De jeux de
doigts en chansons, Minl-spectacle lnteractif pour toutes petltes oreilles, sulvl d'un
goûter de noët. Organisé par le Retais petita enfance, Ouveri à tous les enfants âgés
deoà6ansaccompagnés
d'un adulte. lnscription obtigatoire. À..lF Sail,e du Va[on à Sancey

,' \, lnscription au o7,66.34.6:,Et au
rel,ais.sanéey- beU,aherbe,Of amiU.esrurales.org

Le tT à zoh : Réveil Poétique
Lecture à ptusieurs voix de poèmes de Victor MONNOT, extraits de son
dernier livre et mis en musique par r-L DOUSSON.

Sa[[e du Va[lon à Sancey
148 rue de Lattre de Tassigny

Entrée libre.

Fondée en 1936 l"Unlon Muslcale de Sancey a su évotuer avec son temps, Crée à l,'orlgine
comme << Fanfare de vltlage << etle devient au fur et à mesure un orchestre d'harmonie
avec une école de muslque qul accuellle des étèves de tous nlveaux et tous âges.
L'harmonie est composée d'une trentaine de musiciens amateurs bénévotes
Les répétltlong et les rctlons dans lesque]tes les muslciens s'lnvestissent sont placées
sous te slgne de la convivlallté et de [a bonne humeur.

Votre présence et vos encouragements lors de teqrs concerts et manifestations
contrlbuent au bonheur des musiciens qul ont à cæur La promotlon de la culture
musicale en mltleu rural et se réJouissent de l'intérêt que vous portez à leurs actions"
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