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Entre Chant et Danse, Espayrance réveille vos sens 

Newsletter N°5– Avril 2015 

  

 

 
 
 
Vous avez pu découvrir, en octobre dernier, le nouveau visage de notre newsletter, aux 
couleurs de cette année. 
Après un petit bilan des premières représentations de notre nouveau spectacle, ne 
manquez pas toute l’actualité à venir et cette année 2015 va être particulièrement riche, 
les occasions vont être nombreuses de nous retrouver sur scène pour notre plus grand 
bonheur !  

 

BILAN  
VOCALEMENT VOTRE 

Samedi 24, dimanche 25,  

Vendredi 30 et samedi 31 janvier 2015 

Vous avez été extrêmement nombreux à avoir à nouveau répondu présents et à être venu découvrir notre nouveau 

spectacle : près de 1300 personnes au total ! Quel succès ! 

Public fidèle ou nouveaux spectateurs venus nous voir pour la première fois, nous vous remercions infiniment de 

votre présence et de l’accueil chaleureux que vous avez bien voulu nous réserver. 

Ce nouveau spectacle, fruit de plus d’un an et demi de travail, représente un investissement considérable de chacun 

en temps, en énergie, etc. et nous sommes donc très heureux et fier que celui-ci vous ai plu. 

Vos regards qui brillent, vos sourires, vos applaudissements et tous vos petits messages à la sortie du spectacle, sur 

le livre d’or, sur notre site ou par mail nous vont réellement droit au cœur et donne toujours plus envie de continuer, 

de nous renouveler et de vous préparer encore de belles choses…  Alors vraiment, du fond du cœur et au nom de 

tous les chanteurs du groupe et de toute l’équipe technique : MERCI pour ça ! 
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BILAN PRESSE 

Un beau succès, salué par la presse 
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CARNAVAL ! 

Dimanche 8 mars 2015, SPAY  
 

Parce qu’à ESPAYRANCE, on a conservé notre âme d’enfant, tous les chanteurs du groupe ESPAYRANCE n’ont pas 

hésité à jouer le jeu et à venir, parés de leurs meilleurs atours (ou pas…Lol), partager quelques chansons avec les 

enfants de l’école de Spay dans le cadre du carnaval organisé par la FCPE. 

Les enfants étaient encore une fois nombreux au rendez-vous, tout comme le soleil cette année encore ! 

Une belle journée de partage… 
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VOCALEMENT VOTRE AU VAL’RHONE 

Samedi 14 mars 2015, Moncé-en-Belin 

Un succès mitigé pour cette 5ème représentation de notre nouveau spectacle  Vocalement vôtre puisque les spectateurs 

moncéens ne se sont pas déplacés aussi nombreux qu’espérés,  mais un accueil néanmoins très chaleureux du public et 

des organisateurs et un spectacle au top dans une salle d’une belle acoustique… l’occasion pour le groupe de se retrouver 

sur scène avec un petit break d’un mois bien mérité à l’issue du « marathon » de début d’année et de partager encore 

quelques beaux moments de complicité et de tendresse… ☺ 
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LES CONCERTS A VENIR … 

 

L’année 2015 est particulièrement chargée sur le plan artistique et 

nombreuses seront les occasions de retrouver le groupe sur scène :  
 

• Dimanche 21 juin 2015 - FETE DE LA MUSIQUE 

Pour la traditionnelle Fête de la Musique, vous retrouverez, comme chaque année, le groupe 

Espayrance pour un concert en plein air de 2h, place du Pilier Rouge dans le Vieux Mans. 

 

 

• Samedi 4 juillet au Mans, concert en plein air au RESTAURANT L’AVANT-PREMIERE, Multiplex 

Pathé des Jacobins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre partenaire, la Brasserie Avant-Première, nous accueillera dans ce lieu d’exception avec sa superbe 

terrasse de 400m² pour un concert en plein air devant accueillir jusqu’à 2 000 personnes… Ne manquez 

pas cet évènement. Venez diner ou prendre un verre en musique en compagnie du Groupe Espayrance. 
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• Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015  
Concerts au profit de l’A.G.L. 

Pierre LEMARCHAL et  ESPAYRANCE,  

Salle Polyvalente Joël le Theule à SPAY  

 

Sans aucun doute l’un des évènements marquants de 

cette année 2015 pour le groupe ESPAYRANCE ! 

Si vous avez eu la chance d’assister, en octobre 2013, à 

l’une des deux représentations données par l’Association 

ESPAYRANCE au profit de L’ASSOCIATION GREGORY 

LEMARCHAL, vous aurez sans nul doute pu apprécier 

l’incroyable talent d’interprète de Pierre LEMARCHAL qui 

nous proposait alors un répertoire de reprises des plus 

grandes chansons de Serge LAMA et Jacques BREL.  

Une magnifique rencontre humaine et artistique et 

beaucoup d’émotions voilà ce que nous avons tous retenu 

de cet évènement.  

Deux ans après, ESPAYRANCE renouvelle l’expérience et 

aura à nouveau l’occasion de recevoir M. Pierre 

LEMARCHAL dans le cadre d’un nouveau spectacle toujours 

au profit de l’Association Grégory LEMARCHAL. 

En effet, depuis de nombreuses années, ESPAYRANCE n’a 

cessé de démontrer son engagement dans la lutte contre la 

mucoviscidose, cette terrible maladie qui a ôté la vie bien 

trop tôt à notre jeune prodige et qui continue de faire de 

nombreuses victimes malgré les avancées de la recherche. 

 

Cette année, Pierre LEMARCHAL nous présentera son tout 

nouveau spectacle intitulé « Millésime » et reprendra pour 

l’occasion quelques-uns des plus grands titres de la 

chanson française. Un moment à ne pas rater avec bien sûr 

en première partie le groupe ESPAYRANCE ! 

Comme en 2013, l’intégralité des bénéfices réalisés durant 

ce weekend sera reversée à l’A.G.L. Aussi on compte sur vous et sur votre présence !  
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• Samedi 10 octobre 2015 

Eglise d’ECOMMOY 

Un spectacle rare puisqu’ESPAYRANCE se produira dans une église, avec les qualités acoustiques 

que l’on sait, et vous présentera pour l’occasion un répertoire varié de reprises et de nouveautés. 

Près de 400 spectateurs sont attendus pour cette manifestation.  

 

 

• Samedi 17 octobre 2015 

Salle des Fêtes de GUECELARD 

Le groupe ESPAYRANCE se produira pour la première fois sur la scène de Guécélard.  

Vous avez raté ou avez tout simplement envie de revoir le spectacle 2015 du groupe 

ESPAYRANCE intitulé « Vocalement vôtre » ? Alors prenez date ! 

 
 

• Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015  

Salle des fêtes de PIRE-SUR-SEICHE (35) 

Comme régulièrement depuis une dizaine 

d’années, le groupe aura à nouveau le plaisir 

de se rendre en Ille-et-Vilaine pour y 

présenter  son dernier spectacle 

« Vocalement vôtre ». En octobre 2011, près 

de 400 spectateurs étaient venus applaudir le 

groupe ESPAYRANCE lors des deux 

représentations qui étaient organisées par le 

Comité des Fêtes de Piré et notamment M. 

Jules ROBERT, son président. C’est toujours un 

plaisir pour les membres du groupe qui sont 

toujours chaleureusement reçus et hébergés 

chez l’habitant lors de ces déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFOS (TARIFS / HORAIRES / COORDONNEES 

POUR RESERVATION, ETC.) POUR CES DIFFERENTS 

CONCERTS A VENIR DANS UNE PROCHAINE 

NEWSLETTER… 
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En attendant, n’oubliez pas, notre nouveau cd pour ceux qui ne 

l’auraient pas encore ! En vente au prix de 8€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tout à l’heure… 
 

 

Association ESPAYRANCE – 18 rue de l’Aunay – 72210 Fillé - Tél : 02 43 80 80 82  

Email : ass.espayrance@orange.fr / Site www.espayrance.com  

/ Ou sur Facebook : https://www.facebook.com/espayrance.spay 

MEMO – Dates de concerts 
• Dimanche 21 juin 2015, pour la traditionnelle Fête de la Musique, place du Pilier Rouge dans 

LE VIEUX MANS  

• Samedi 4 juillet au MANS, concert en plein air au restaurant l’Avant-Première 

• Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 – nouveau spectacle de Pierre LEMARCHAL avec en 

première partie ESPAYRANCE, au profit de l’Association Grégory Lemarchal (A.G.L.) à SPAY  

• Samedi 10 octobre 2015, à l’Eglise d’ECOMMOY 

• Samedi 17 octobre 2015, salle des Fêtes de GUECELARD 

• Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 à PIRE-SUR-SEICHE (35) 

 


