Entre Chant et Danse, Espayrance réveille vos sens

Newsletter N°4 – Octobre 2014

Nous vous avons manqué ? Après quelques mois d’absence, la newsletter Espayrance fait
peau neuve et reprend enfin du service, avec toujours plus d’infos, de photos, de projets…
Vous avez raté nos dernières actualités ? Pas de panique, pour commencer, petit récap de
l’année écoulée :
En effet, l’année 2014 a encore été particulièrement riche sur le plan artistique avec plusieurs représentations et
surtout la préparation de son tout nouveau spectacle « VOCALEMENT VOTRE » que vous pourrez découvrir dès
janvier 2015. Beaucoup de travail donc afin de vous offrir, à vous, spectateurs, de nouveaux titres, de nouvelles
mises en scène, un nouveau décor, de nouvelles tenues de scène et plein d’autres surprises…
Egalement encore de beaux projets en perspective …

BILAN ARTISTIQUE 2014
Fête de la musique
Samedi 21 juin 2014 de 21h à minuit
Cette année encore, le public fidèle au rendez-vous, est venu toujours plus nombreux assister à la représentation du
groupe ESPAYRANCE place du Pilier Rouge dans le Vieux Mans, profitant d’une météo radieuse et du fait que cette
année la fête de la musique tombe un week-end. Plus de 350 personnes sont venues saluer le talent, le plaisir de
chanter et la joie de vivre des membres du groupe qui pendant plus de 3 heures ont évolué autour d’un répertoire
varié : des reprises mais aussi quelques nouveautés, un florilège de chansons françaises et internationales pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !

Diner spectacle FORGES (61)
31 Mai 2014
Après avoir animé l’année passée la brocante locale, ESPAYRANCE a été convié à nouveau par la commune de FORGES
(61) pour, cette fois, interpréter en intégralité leur spectacle « En définition Haute Fréquence » dans le cadre d’un diner
spectacle organisé par le comité des fêtes.
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Soirée italienne
19 avril 2014 à Pruillé-le-Chétif
Après la soirée méditerranéenne qui avait
remporté un vif succès en 2012, ESPAYRANCE
a, cette année, proposé une soirée placée sous
le signe de l’Italie. C’est donc tout
naturellement sur une musique de Rondo
Veneziano, vêtus en gondoliers pour les gars
et parées de leurs plus beaux masques
vénitiens pour les filles, que s’est ouvert cette
belle soirée rassemblant près de 200
personnes. Encore un beau moment de
partage et de rire entre ESPAYRANCE et son
public venu partagé un délicieux repas animé
(chansons, sketchs, parodies…) et servi par les
chanteurs eux-mêmes pour finir la soirée tous
ensembles sur la piste de danse. Les bénéfices de cette soirée sont pour le
groupe l’opportunité d’investir dans du matériel son et lumières pour le
prochain spectacle que vous découvrirez en janvier 2015…

Page 2 / 6

Carnaval !
Fête des enfants de Spay – 23 Février 2014
Tous les chanteurs du groupe ESPAYRANCE ont eu le plaisir de partager une journée avec les enfants des écoles de Spay dans le
cadre de la fête de carnaval organisée par la FCPE. Après le défilé, les enfants ont pu assister à une représentation du groupe
avec un répertoire festif et ludique, en costumes évidemment !
Une belle journée ensoleillé avec un grand soleil qui brillait presqu’autant que les yeux des enfants venus assister à la fête !

Challenge Communal
4 juillet 2014 - ESPAYRANCE a l’honneur !
La nouvelle équipe municipale a souhaité remettre en place le Challenge Communal
qui récompense des bénévoles s’étant illustré dans leurs associations depuis de
nombreuses années. C’est donc tout naturellement qu’ESPAYRANCE a voulu
remercier et récompenser deux de ses plus anciens bénévoles : CAROLINE, ancienne
chanteuse du groupe et Trésorière depuis plus de 10 ans, et CEDRIC, chanteur et
technicien du groupe depuis 20 ans !
Tous deux se sont vus remettre un beau trophée par M. le Maire en remerciement
de leur investissement et du temps donné à la vie de leur association.
A ce titre, il ne faut pas non plus oublier Pascal (Directeur Technique) et Michèle
(Présidente) à la tête du groupe depuis plus de 20 ans maintenant !
A l’issue de cette remise de prix aux lauréats, un pot de l’amitié a été partagé.
Encore bravo et merci à tous ceux qui s’investissent dans la vie de l’association :
chanteurs, danseuses, techniciens, sans qui l’Association ne pourrait pas vivre…
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DATES A RETENIR – A VOS AGENDA !

PROCHAINEMENT…
ESPAYRANCE « Vocalement vôtre »
Janvier 2015
N’oubliez pas, notez dès maintenant les dates du prochain
spectacle intitulé : « VOCALEMENT VOTRE ».
Un nouveau répertoire, un nouveau décor, de nouvelles
tenues, de nouvelles mises en scène, et surtout de
nouvelles surprises !
Près de 3h de spectacles !
A ne rater sous aucun prétexte !

Comme à chaque fois, 4 représentations seront données, à la Salle Joël Le Theule de Spay, les :

Samedi 24 janvier 2015 à 21h
Dimanche 25 janvier 2015 à 15h
Vendredi 30 janvier 2015 à 21h
Samedi 31 janvier 2015 à 21h

La billetterie est ouverte alors n’hésitez plus,
Réservez vos places dès maintenant !
Renseignements/Réservations au 06 33 30 90 24
Ou par email : ass.espayrance@orange.fr
Une permanence sera également assurée en Mairie de Spay
de 9h à 12h les samedi 3, 10 et 17 janvier 2015
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Le groupe

sera présent

SAMEDI 6 DECEMBRE 2014 DE 11H A 13H

Dans votre SUPER U Arnage
Représentation – Dédicaces - Billetterie spectacle - Vente de CD

ET
SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 DE 10H A 18H

Dans votre Centre Leclerc Allonnes
Diffusion du dernier spectacle – Dédicaces - Billetterie spectacle - Vente de CD
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En attendant, toute l’équipe travaille d’arrache-pied à la préparation du nouveau
spectacle, tout le monde s’active, les voix s’échauffent, les titres se nuancent, les jambes
se dégourdissent, les musiciens font leurs gammes, les Ingénieurs du Son peaufinent leurs
réglages, les couturières s’activent à la conception des décors et costumes, les lumières
prennent formes, …
En espérant vous retrouver nombreux au rendez-vous du mois de janvier, pour tenter de
vous faire vibrer, rêver, vous faire rire, sourire et vous émouvoir et pour partager avec
nous notre passion et la magie de la musique, corps et âmes…

« A tout à l’heure » …
Pascal, Michèle, Anne-Frédérique, Alexis,
Sarah, Geoffrey, Alexandra, Cédric, Annabelle, Maxime,
Noémie, Jérémy, Pascaline, Axelle, Maëva,
Hélène, ainsi que toute l’équipe technique.
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