ESPAYRANCE

Entre Chant et Danse, Espayrance réveille vos sens

Newsletter N°6– Juillet 2015

Voici toute l’actualité récente du groupe et surtout les dates à retenir pour nous
retrouver sur scène !

RETROSPECTIVE

Fête de la musique
Dimanche 21 juin 2015 de 15h30 à 18h30
Cette année encore, le public fidèle a répondu présent au traditionnel rendez-vous de la fête de la musique place du
Pilier Rouge dans le Vieux Mans sous un ciel radieux. Le groupe ESPAYRANCE a offert 3 heures de spectacle sans
interruption, sous un soleil de plomb, et avec toujours autant d’entrain et de plaisir malgré la chaleur. Vous avez pu
retrouver une bonne partie des titres du spectacle 2015 « Vocalement vôtre » ainsi que quelques nouveautés
extraites du répertoire de Bruno Mars, Soprano ou encore Louane avec de nouvelles chorégraphies, toujours plus
poussées. Bravo à Hélène, notre super chorégraphe ! ☺
Cette fête de la musique avait pour le groupe une connotation toute particulière puisqu’il s’agissait du dernier
spectacle d’Alain, l’un de sonorisateur, et l’avant-dernière représentation pour Sarah, l’une de nos chanteuses et
coiffeuse du groupe, qui nous quittent pour « de nouveaux horizons ». Beaucoup d’émotions pour les membres du
groupe qui ont eu du mal à retenir leurs larmes…
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LES CONCERTS A VENIR …
L’AVANT PREMIERE
Samedi 4 juillet 2015 à 21h
Concert en plein air au RESTAURANT L’AVANT-PREMIERE, Multiplex Pathé des Jacobins

Notre partenaire, la Brasserie Avant-Première, nous accueillera pour un concert en plein dans ce lieu
d’exception avec sa superbe terrasse de 400m² aménagée avec tables et fauteuils.
Venez nombreux assister à la représentation en plein air du dernier spectacle du groupe ESPAYRANCE
« vocalement vôtre », pour découvrir ou redécouvrir le spectacle 2015, avec également quelques
nouveautés que vous avez pu découvrir en avant-première à la fête de la musique pour ceux qui y étaient.
ENTREE LIBRE – consommations sur place
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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 !

•
Réservations:
02.43.80.80.82
06 87 77 41 60
Tarif unique : 16€

Ouverture de la billetterie le 1er juillet 2015. Réservez vite !
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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.
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MEMO – Dates de concerts
•

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)

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
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