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ESPAYRANCE travaille toujours d’arrache pieds à la préparation de son nouveau spectacle qui
sera présenté en avant-première sur Spay les samedi 28 et dimanche 29 janvier et vendredi 3 et
samedi 4 février 2017. Prenez date !!
Les titres et les mises en scène prennent forment… On peaufine les détails…Les chorégraphies se
montent… Ls couturières sont déjà à pied d’œuvre…
Toute l’équipe artistique et technique est mobilisée ! Une chose est sûre : le groupe vous réserve
encore de belles surprises, de beaux moments de joie et d’émotions !
En attendant de découvrir notre nouveau répertoire et nos nouvelles mises en scène, nous avons
le plaisir de vous dévoiler le titre et l’affiche de notre nouveau spectacle !

RETROSPECTIVE
SPECTACLE « VOCALEMENT VOTRE » A SAINT JAMMES
- Samedi 27 février 2016 –
En février dernier, ESPAYRANCE se produisait pour
la toute première fois sur la commune de St
Jamme-sur-Sarthe dans le cadre d’une soirée
organisée par le Comité des Fêtes.
Cette première fut un succès puisque près de 180
personnes sont venues découvrir le spectacle !

CONCERT POUR LA FEDERATION FRANCAISE DE CAMPING CARAVANING (FFCC) A SPAY
- Samedi 29 avril 2016 –

Cette année a encore été riche musicalement puisqu’ESPAYRANCE a également eu le plaisir de se
produire sur notre scène fétiche de Spay face à plus de 280 membres de la Fédération Française de
Camping Caravaning venus camper au Domaine du Houssay dans le cadre d’un rassemblement
national.
Malgré le temps pluvieux de ce weekend-là, l’ensemble des campeurs a semble-t-il apprécié son
séjour sur notre commune et été conquis par notre
spectacle.
Sans doute de prochaines rencontres à venir…

NOS PROCHAINES PRESTATIONS A RETENIR
FETE DE LA MUSIQUE DU MANS
- Mardi 21 juin 2016 de 20h30 à 22h30 –

La troupe ESPAYRANCE se produira comme chaque année
place du Pilier Rouge dans le Vieux Mans pour la traditionnelle
Fête de la Musique.

FETE DE LA MUSIQUE DE SPAY
- Samedi 25 juin 2016 de 21h30 à 23h30

Fête de la musique de Spay de 19h jusqu’au bout de la nuit avec des groupes de tous styles et pour
tous les goûts (Harmonie musicale de Spay, musique gipsy, punk rock, hard rock, metal, grunge…)
avec la participation d’ESPAYRANCE de 21h45 à 23h15.
NEUVILLE SUR SARTHE
- Samedi 10 septembre 2016 de 18h30 à 19h30 puis de
21h à 22h30

ESPAYRANCE se produira pour la première fois sur la
commune de Neuville sur Sarthe dans le cadre de la fête
des Rives de Sarthe.
Le concert sera suivi d’une soirée dansante.
Venez faire la fête avec nous !
LES VIRAGES DE L’ESPOIR, MONCE-EN-BELIN
- Samedi 24 septembre 2016 à 20h30

Après deux années d’absence, les chanteurs fouleront à
nouveau la scène du Val’ Rhône dans le cadre des 32ème
Virades de l’Espoir en faveur de la lutte contre la
Mucoviscidose, combat cher au cœur du groupe
ESPAYRANCE.

DIVERS
RUBRIQUE CARNET ROSE

La famille ESPAYRANCE s’est agrandit :

ANAIS, l’une de nos dernières recrues, a mis au monde, dimanche 28
février à 16h, un adorable petit Loris qui semble déjà très réceptif à la
musique ! peut-être une future recrue pour le groupe… 

Quant à SARAH, une de nos chanteuses partie pour la Guyane il y a tout juste un an pour suivre
son mari Antoine, militaire, ils ont eu le bonheur de donner la vie à un magnifique petit garçon eux
aussi: un petit Lénoän, né ce 15 juin 2016 à 9h35, pour le plus grand bonheur de ses 2 grandes
sœurs ! 

RECRUES
ESPAYRANCE a également intégré il y a quelques semaine deux très jeunes recrues :
CANDICE et LOUKAS, 7 ans

Souhaitons-leur la bienvenue dans le groupe et une longue carrière au sein d’ESPAYRANCE ! :-P
A tout à l’heure…

