Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Mai 2017
Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Expo Métiers du Bois et Produits Régionaux au Conservatoire :
Samedi 13 et Dimanche 14 Mai, le Conservatoire de la cité du Meuble propose une nouvelle Expo sur le thème des Métiers du Bois et des Produits
régionaux, avenue Christiane Jansen, sur l'ancien site des Usines Réunies. Venez découvrir des artisans locaux travaillant le bois : sculpteur,
tourneur, chantournage. Au programme : création sur bois, cannage et paillage de chaises, vannerie, pyrogravure, tapisserie. Du côté des papilles,
escargots, glaces de la ferme et miel vous attendent. En extérieur, un scieur débitera des grumes. Le public pourra également découvrir une nouvelle
collection de sièges et de meubles des années 1930. Venez nombreux ! Samedi 13 Mai : de 14h à 18h Dimanche 14 Mai : de 10h à 12h et de 14h à
18h Entrée 2€ - Tel 03.84.94.18.51
Du mardi 16 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 - Concours Fleurissement 2017 :
Organisé par le Département de la Haute-Saône, le concours départemental des maisons, villes et villages fleuris 2017 est ouvert ! Inscriptions en
mairie avant le 10 JUIN 2017 au 7 rue Henry Guy 70800 St Loup sur Semouse ou au 03.84.49.06.22.

Musique
Vendredi 05 mai 2017 - Marie Tournel & Manivel :
Marie Tournel & Manivel est un groupe musical passionné d’orgues de barbarie. Depuis 5 ans, le groupe s’est orienté vers l’accompagnement de
musique classique avec les fameux Orgues Raffin. Le son est incomparable et parfaitement adapté aux concerts dans les églises. Le répertoire choisi
pour le concert de St Loup sur Semouse intègre de nombreux airs classiques et d’opérettes (César Frank, Gounod, Mozart …) et des chansons plus
contemporaines (Charles Dumont, Vader Abraham..). Le vendredi 5 Mai à 20h30, à l’Église de Saint-Loup-sur-Semouse, réservation en mairie au
03.84.49.06.22
Samedi 20 mai 2017 - La Grande Guerre en Chanson :
L'Atelier Chansons regroupe une dizaine de personnes autour de pratique amateur du chant. Depuis de nombreuses années, les chanteurs de cette
association parcourent les routes de la région pour promouvoir la chanson française en milieu rural : une formule atypique d'interprétation de textes où
se mêlent ambiance théâtrale et musique dans des mélodies envoûtantes. Le samedi 20 Mai à 20h30, Espace François Mitterrand, réservation en
mairie au 03.84.49.06.22
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