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C’est une soixante d’animations sur le territoire du Mirebellois et Fontenois par saison que propose 

l’Ecole des 3 Arts et parmi elles, plusieurs concerts et spectacles de haut niveau qui mettent en 

avant des artistes de talents. Collaborations avec d’autres écoles, artistes passionnés, ambiances 

chaleureuses… programme ci-dessous. 

 

Dimanche 4 mars 2018 à 15h00 à l’Auditorium de l’Ecole des 3 Arts  

Concert de la Plaine des Sons avec l’Orchestre d’Harmonie de Tonnerre, 

des musiciens heureux de jouer ensemble !  

 

Samedi 10 mars à 20h30 à l’Auditorium 

de l’Ecole des 3 Arts 

Thierry Caens et Daniel Fernandez nous 

propose un concert « Quartiers 

Latins », une soirée haute en 

couleurs musicales ! 

 

 

 

 

Samedi 28 avril à 20h30 au château de 

Rosières à Saint-Seine-sur-Vingeanne 

Concert avec Traverso et Sacqueboute du Conservatoire de Région, 

des instruments anciens à découvrir ! 

 

  

  

 

 

 

Samedi 19 mai à 20h30 à l’auditorium de l’Ecole des 3 Arts 

Elégance ! Avec le quatuor For on Six accompagné de la 

chanteuse Marylène Bullier. 

 

La saison 2017-2018 de l’Ecole des 3 Arts 

 8 grands rendez-vous à ne pas manquer ! 
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Contact presse : Patrice Drouart au 03 80 36 50 49 / 03 80 36 53 51 

emdmf@mfcc.fr / s.martenot@mfcc.fr 

Samedi 2 juin à 20h30 à l’auditorium de l’Ecole des 3 Arts 

3 musiciens exceptionnels avec le Trio Stendhal. Piano, 

violon et violoncelle au service de la musique ! 

 

Jeudi 21 juin en soirée dans des restaurants à Bèze, 

Fontaine, Montigny, Saint-Maurice 

Fête ! c’est le mot d’ordre ce soir-là pour tous ceux qui 

pourront faire coup double : gastronomie et musique.  

 

Samedi 30 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Fontaine 

Danse et musique, les élèves des cours de danse ont le 

plaisir de présenter leur spectacle sur de la musique en 

« live », le luxe! 

 

Samedi 23 juin à 20h30 à la Halle de Champagne 

Proposition symphonique des cordes de l’Ecole des 3 

Arts et de Symphonia de Longvic pour un nouveau lieu 

culturel du territoire. 
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