NEWSLETTER N°11 – Novembre 2016

A LA UNE…
ESPAYRANCE a ouvert sa billetterie depuis le 1er octobre. Dépêchez-vous de réserver vos places
pour l’une de nos quatre dates auxquelles sera dévoilé notre tout nouveau spectacle avec encore
plus de surprises et de show !

Le nouveau spectacle prend forme….
Un nouveau répertoire toujours empreint de bonne
humeur, de joie de vivre, d’humour, et biensûr
d’émotion et de tendresse…

Des chorégraphies encore plus poussées… sous la main de maitre de notre chorégraphe Hélène !

De nouveaux costumes… grâce, notamment, au travail acharné de nos couturières bénévoles…

L’équipe technique peaufine les réglages son…

et lumières…

Les musiciens bossent dur …

Pendant que d’autres prennent une petite pause bien méritée…
parce qu’on a LA VIE DEVANT NOUS !!! 

RETROSPECTIVE
LES VIRADES DE L’ESPOIR 2016 (Moncé-en-Belin)
- Samedi 24 septembre 2016 –
Une nouvelle fois, ESPAYRANCE a démontré son engagement dans la lutte contre la mucoviscidose
en participant pour la 3ème fois aux Virades de l’Espoir organisées à Moncé-en-Belin fin septembre.
Ainsi la troupe s’est produite devant une salle comble pour la toute dernière représentation du
spectacle « Vocalement vôtre », non sans une pointe d’émotion…

FETE DES RIVES DE SARTHE (Neuville-sur-Sarthe)
- Samedi 10 septembre 2016 –
Pour la toute première fois, ESPAYRANCE s’est produit sur la Commune de Neuville-S/Sarthe dans le
cadre de la fameuse fête des Rives de Sarthe organisée par la Communauté de Communes (NEUVILLE,
SAINTE JAMME, LA BAZOGE ET SAINT PAVACE). Le spectacle était suivi d’une soirée dansante animée
par nos soins. Les spectateurs venus nombreux ont pu se restaurer sur place avec les plateaux-repas et
délicieux bourdons cuits au feu de bois. Ils n’ont ensuite pas hésité à « mouiller leur chemise » en
reprenant avec nous une chorégraphie endiablée sur le célèbre tube de Bruno Mars « Uptown funk » …
Ambiance de folie !!

NOUVEAUTE…
Un DVD sera issu du spectacle 2017 « LA VIE DEVANT NOUS ».
DVD en prévente au tarif exceptionnel de 14€ pour toute réservation avant la première du 28 janvier.
Ce DVD sera ensuite vendu au prix de 17€
Livraison début mars 2017
Rens./réservation à la billetterie :

ACTU… CE WEEKEND !
ESPAYRANCE EN CONCERT AU SUPER U
- Samedi 26 novembre 2016 de 11h à 13h Retrouvez votre groupe ESPAYRANCE pour un concert gratuit de 2h dans la galerie du Super U
d'Arnage !
Venez nombreux pour cette dernière prestation de l'année avant de pouvoir découvrir, à partir
du 28 janvier 2017, notre tout nouveau spectacle "La Vie devant nous".
Vous pourrez d'ailleurs dès samedi vous procurer vos places pour ce nouveau spectacle !
Billetterie sur place

NOUVEAUTE !
DVD « LA VIE DEVANT NOUS » (2017)
- mars 2017 –
Le nouveau spectacle 2017 « La vie devant nous » fera l’objet d’un DVD filmé en live fin janvier
2017. Ce DVD paraîtra début mars 2017.
Il est vendu au tarif exceptionnel de 14€ en précommande jusqu’au 28 janvier 2017, date de la
première du spectacle, et sera ensuite vendu au prix de 17€.
N’hésitez pas à réserver dès maintenant votre DVD en téléphonant au service réservations au 06
33 30 90 24

BILLETTERIE SPECTACLE
- décembre 2016 et janvier 2017 Une permanence billetterie sera assurée en Mairie de Spay aux dates suivantes de 10h et 12h :
Cette année les permanences démarreront dès le mois de décembre
Samedi 10 décembre 2016
Samedi 17 décembre 2016
Samedi 7 janvier 2017
Samedi 14 janvier 2017
Samedi 21 janvier 2017
N’hésitez pas à venir réserver dès à présent vos places pour l’une de nos 4 séances (samedi 28 janvier 2017 à 21h,
dimanche 29 janvier à 15h, vendredi 3 février 2017 à 21h et samedi 4 février 2017 à 21h) car la salle se remplit
déjà très vite !!

A tout à l’heure…

