
K De gauche à droite, Emmanuel, Coralie, Anna-Cécile et Marie, bénévoles ou salariés de

l’association.

Concert Le duo toulousain en concert les 8 et 9mars prochains

Toutunweek-endavecCatsOnTrees

L’association sceycolaise
« Au coin de l’oreille » ac-
cueille le duo toulousain
Cats On Trees (traduisez :
le chat dans l’arbre), les 8 et
9 mars prochains. Leur
tube « Sirens Call » et leur
clip passent actuellement
sur toutes les radios ainsi
que sur le câble faisant
grimper leur popularité de-
p u i s q u e l q u e s m o i s
(3.485.024 internautes ont
vu leur clip sur You Tube au
2 mars 2014). Autant dire
que les programmateurs de
l’association ont eu le nez
fin et l’oreille fine lorsqu’ils
ont signé le contrat du
groupe de pop rock il y a
quatre mois.

Anne-Cécile, program-
matrice au sein de l’asso-
ciation, se souvient : « Je les
avais découverts lors d’un
concert il y a un an et j’ai
apprécié le style. J’ai alors
contacté leur tourneur et
voilà ! » Elle profite pour

rappeler quelle est l’essen-
ce même de son associa-
tion : « Notre objectif est de
développer les musiques
actuelles dans tout le dé-
partement, que ce soit dans
des salles adaptées ou des
lieux atypiques et patrimo-
niaux comme une abbaye
ou un château ».

Cela fait 17 ans que ça
dure et déjà de belles affi-
ches ont fait les beaux jours
du Coin de l’Oreille : Les
Têtes Raides en 2006, Sha-
kaponk ou encore Les Fa-
tals Picards en 2007 sans
oublier le célèbre « Estiva-
les de Saône » qui fêtera sa
17e édition en juillet-août.

Avec Cats On Trees, ce
sont deux dates presque
complètes à la salle au bal à
Pusey et également à l’ab-
baye de la Neuvelle-lès-la-
Charité. Anne-Cécile s’ex-
plique sur ce choix : « La
date du dimanche repose

sur un concept de goûter
concert, d’où son début à 16
heures. Quant au lieu, nous
voulions un endroit atypi-
que chargé d’histoire ».

Encore quelques places
Reste au public à savou-

rer ce week-end unique qui
restera sûrement dans la
mémoire de ceux qui
auront le réflexe de réser-
ver rapidement. « Atten-
tion, il reste seulement
quelques places ! », pré-
vient la sociétaire du coin
de l’oreille.
W Y aller : 8 mars 20 h 30

salle du bal à Pusey (ancien

bowling) 12 € sur place – 10 €

en prévente à Vesoul – 9 mars à

16 h à l’abbaye de Neuvelle-lès-

la-Charité 9 € sur place – 7 €

sur place, 4 €moins de 12 ans,

gratuit moins de 6 ans.

www.aucoindeloreille.org.

Points de vente, office du

tourisme de Vesoul.

03.84.75.80.29.


