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Nouvelle année et plein de projets…
Toute la troupe espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année !
Nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux à nous suivre et à nous soutenir lors de nos
prochaines manifestations. Retrouvez, ci-après, toute l’actualité du groupe !
« A tout à l’heure »…

Carnaval !
DIMANCHE 23 FEVRIER – DOMAINE DU HOUSSAY A SPAY (72)
Les chanteurs se pareront de leurs plus beaux costumes à l’occasion du
carnaval des enfants organisé par laVille de Spay et la FCPE dimanche 23
février prochain au Domaine du Houssay.
Départ du défilé devant l’école à 14h en compagnie de la fanfare
municipale.
Animations à partir de 14h30 à la salle du Houssay : stands, jeux, tombola,
restauration, et surtout podium musical avec la troupe ESPAYRANCE qui fera le
show avec une sélection de titres festifs pour l’occasion.

Soirée italienne !
SAMEDI 19 AVRIL 2014 – COLLEGE ST JOSEHP A PRUILLE-LE-CHETIF
2014 signe le grand retour de notre traditionnel diner-spectacle biennal.
Après le succès de la soirée méditerranéenne donnée en 2012, cette année, la
soirée sera placée sous le signe de l’Italie !
Alors tous à vos borsalino et venez nombreux passer une agréable soirée en compagnie de toute la
troupe ESPAYRANCE qui aura le plaisir de vous servir et vous divertir avant de danser jusqu’au bout
de la nuit !
Ps : prière de laisser vos gondoles à l’entrée.
TARIFS : repas Adultes 21€ / Enfants (jusqu’à 10 ans) 8€
Renseignements/réservations auprès des membres du groupe ou au 02 43 80 80 82.
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RETROSPECTIVE
Automne 2013 : ESPAYRANCE a démontré une nouvelle fois son
engagement en faveur de la lutte contre la mucoviscidose :

Les Virades de l’Espoir - 28 septembre 2013 qui se sont déroulées comme chaque année au Centre
Val’Rhonne de MONCE-EN-BELIN ont été l’occasion pour
ESPAYRANCE de faire découvrir ou redécouvrir son dernier
spectacle « En Définition Haute Fréquence » agrémenté de
quelques nouveautés ! Un public plus nombreux que l’année
dernière et toujours aussi enthousiaste est venu saluer cette
prestation.
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Et surtout …

ESPAYRANCE et PIERRE LEMARCHAL à Spay (5 ET 6 octobre 2013)
CONCERT POUR L’ASSOCIATION GREGORY LEMARCHAL

ESPAYRANCE a eu l’immense honneur d’accueillir Pierre Lemarchal, père du
regretté Grégory et surtout interprète de talent, pour deux représentations
exceptionnelles qui se sont déroulées à Spay début octobre et au cours
desquelles Espayrance a rendu hommage à Grégory Lemarchal en première
partie en reprenant certains de ses plus beaux morceaux.

M. Lemarchal, quant à lui, a su captiver le public venu nombreux et à « mouillé sa chemise » en reprenant
avec fougue et émotions un un répertoire de Serge Lama (samedi) et de Jacques Brel (dimanche).

Photos de famille ☺
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Cet évènement a remporté un vif succès puisque près de 500 personnes sont
venues

assister

à

cette

belle

rencontre artistique et humaine et
c’est avec beaucoup de fierté et
d’émotions qu’Espayrance a pu
remettre à l’Association Grégory
Lemarchal une recette de près de
8000€ !

A l’issu du concert, le superbe trophée de l’AGL mis en jeu à la tombola a été décernée à une heureuse
élue proche d’ESPAYRANCE qui en a généreusement fait don à l’Association !
Quel plus beau souvenir de cette belle rencontre aurions-nous pu espérer ?

RAPPEL : l’album live « En définition Haute
Fréquence » (2013) est toujours en vente !
N’oubliez pas, notre dernier album est toujours disponible à la vente au
prix de 14€. Ce cd live reprend 18 des meilleurs titres enregistrés lors de
ces concerts de janvier 2013 à Spay. Vous pourrez ainsi revivre les
meilleurs moments de « En Définition haute fréquence »

Rubrique carnet rose :
ENCORE UNE NAISSANCE !
Le 7 octobre dernier, la famille ESPAYRANCE s’agrandissait
puisque c’était le tour de l’une de nos chanteuses, Sarah, de
donner naissance à une magnifique petite Lénaïs !
Toute l’association souhaite la bienvenue à cette nouvelle
petite puce et beaucoup de bonheur pour toute la famille !
L’avenir nous dira si ce sera une future chanteuse ! ☺
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Recherche danseurs H/F…
Vous aimez danser ? Vous avez envie de nous rejoindre sur scène ? ESPAYRANCE souhaiterait
étoffer son équipe pour la rentrée 2013/2014 et recherche de nouveaux danseurs/danseuses tous
styles (moderne jazz, hip hop, street, contemporain, classique...)
Cette annonce vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter au 02 43 80 80 82.

A bientôt…
Association ESPAYRANCE – 18 rue de l’Aunay – 72210 FILLE-SUR-SARTHE
Tél : 02 43 80 80 82 - Email : ass.espayrance@orange.fr
Site : www.espayrance.com / Ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/espayrance.spay
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