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ESPAYRANCE travaille déjà d’arrache pieds à la préparation de son nouveau spectacle qui vous sera présenté sur
Spay en janvier 2017…
En attendant de découvrir notre nouveau répertoire et nos nouvelles mises en scène, nous vous invitons à revoir
une petite rétrospective de nos derniers concerts puisque l’automne a été particulièrement chargé pour le groupe.

RETROSPECTIVE

CONCERT AU PROFIT DE L’A.G.L. AVEC PIERRE LEMARCHAL A SPAY
- Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 -

Encore un franc succès pour cette seconde édition de concerts avec
Pierre Lemarchal au profit de l’Association Grégory Lemarchal.
Nous avons eu le bonheur d’accueillir 350 personnes le soir de la
première et 260 le lendemain ! Ce weekend a pu rapporter près de
10 000€ de recette, laquelle a été intégralement reversée à l’Association
Grégory Lemarchal.
Tous les spectateurs ont pu encore une fois apprécier la générosité et le
talent de Pierre Lemarchal qui a évolué pendant plus de deux heures sur
un répertoire des plus belles chansons françaises qui composent son
nouveau spectacle « Millésimes » :
« Une chanson a ce pouvoir étrange et merveilleux de vous ramener, en quelques notes seulement, à une période
précise de votre vie, à un souvenir, un sentiment fugace, heureux ou mélancolique. »
La Bohème, Ce n’est rien, Vladimir Illitch, Évidemment… sont autant de Millésimes distillés dans le nouveau
spectacle de Pierre Lemarchal pour se remémorer nos belles années. Mais attention : ici, la seule ivresse qui vous
attend, c’est celle des émotions qui s’enchaînent et se mêlent. Pierre Lemarchal a commencé à chanter il y a près de
vingt ans. Après la disparition de son fils Grégory, en avril 2007, il s’est demandé s’il avait le droit de remonter sur
une scène, et puis il a rencontré Evelyne et Marc Prévôt, deux amoureux, comme lui, de chansons à textes. Après les
récitals de Lama et Brel, tous trois ont décidé de revisiter les chansons populaires qui font la richesse du patrimoine
musical francophone. Les spectateurs sont invités à reprendre en chœur les airs de Joe Dassin, Julien Clerc, Sardou,
Lenorman, Bécaud et bien d’autres, monuments de la chanson ou artistes plus récents. Ensemble, pour fredonner

les airs de la vie. Ce spectacle Millésimes est également un
formidable moyen d’aller à la rencontre des bonnes âmes
partout en France, de récolter des fonds pour la lutte contre la
mucoviscidose (l’intégralité des bénéfices de la soirée est
reversée à l’Association Grégory Lemarchal), et de porter un
message fort de sensibilisation à la réalité de cette maladie et
au don d’organes.
Une équipe de bénévoles régionaux était d’ailleurs présente
sur un stand dédié à la première maladie génétique grave en
France. Documentation, flyers, passeports de Vie et espace
boutique étaient mis à disposition du public pour mieux
informer et sensibiliser.
Encore une belle rencontre humaine…

Une 3ème édition pourrait très certainement voir le
jour en 2017 ! :-)

ESPAYRANCE est très fier d’avoir pu contribuer ainsi
à améliorer un peu la recherche et les conditions de
vies des malades et nous vous remercions, vous,
spectateurs, d’être venus si nombreux et
contribuer, par votre présence et votre générosité,
au succès de cette manifestation.

CONCERT A L’EGLISE D’ECOMMOY
- Samedi 10 octobre 2015 -

Cette soirée était organisée par l’AASNT que nous remercions tout particulièrement pour leur chaleureux accueil !
280 spectateurs sont venus saluer notre prestation en l’Eglise d’Ecommoy. Une opportunité rare de nous produire
dans un lieu mystique, avec une acoustique exceptionnelle qui ajoutait encore à l’émotion…
Saluons par ailleurs le fabuleux travail de notre équipe technique et surtout de nos sonorisateurs pour faire de ce
spectacle une réussite malgré la difficulté à sonoriser ce type de lieu de par sa hauteur sous plafond et résonnance
particulière.
De nouveaux morceaux avaient été spécialement montés pour l’occasion tel que le mythique « You raised me up »
de Josh Groban magnifiquement interprété par notre Directeur artistique, Pascal, ou encore « Imagine » de John
Lennon ainsi qu’une très belle adaptation en français du célèbre tube de Lionel Richier « Love oh Love » sans oublier
un joli duo sur une sublime chanson de Zaz «si je perds » qui traite de la maladie d’Alzheimer….
Les chanteurs du groupe ont également repris des chansons à texte qui leur tenait à cœur comme « L’Hymne à
l’amour » toujours aussi magnifiquement interprété par Annabelle, mais également « Et maintenant » dans un trio
prenant, ou encore de jolis chansons d’amour comme « L’envie d’aimer » issue de la comédie musicale Les Dix
Commandements …

« VOCALEMENT VOTRE » A LA SALLE DES FETES DE GUECELARD
- Samedi 17 octobre 22015 –

Espayrance se produisait en ce 17 octobre 2015 pour la toute première fois sur la
scène de GUECELARD.
Près de 200 spectateurs s’étaient déplacés pour venir découvrir ou redécouvrir le
spectacle 2015 « Vocalement vôtre ».
Le spectacle a, une nouvelle fois, remporté l’enthousiasme des spectateurs
présents.
Nous remercions le Comité des Fêtes pour leur accueil.

« VOCALEMENT VOTRE » A LA SALLE DES ETOILES A PIRE-SUR-SEICHE (35)
- Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 –

Comme régulièrement depuis une douzaine d’années déjà, ESPAYRANCE s’est rendu une nouvelle fois à Piré-surSeiche en Ile et Vilaine pour présenter son dernier spectacle « Vocalement vôtre » pour deux représentations
exceptionnelles devant près de 400 spectateurs au total.
Comme à chaque fois, nous avons été, équipe technique et chanteurs, reçus dans une ambiance vraiment conviviale
et festive par un Comité des Fêtes des plus dynamiques et chaleureux ! C’est toujours un immense plaisir pour nous
de retrouver toute l’équipe menée par Jules, Président du Comité des Fêtes.
Toute l’équipe d’Espayrance remercie chacun des bénévoles très chaleureusement pour leur accueil et leur bonne
humeur. Ces retrouvailles tous les deux ans sont toujours un moment de fête.
Merci les amis, on se revoit bientôt !

NOUVEAUTES !

NOUVELLES RECRUES…
Le groupe ESPAYRANCE a eu le plaisir de s’enrichir de deux nouvelles chanteuses au sein du groupe :
 ANAIS (26 ans) arrivée en juillet 2015
 CANDICE (7 ans) arrivée en octobre 2015
Toute l’équipe est très heureuse de les accueillir très chaleureusement dans la famille !

ACTUALITE

Retrouvez votre groupe ESPAYRANCE dans la galerie de votre SUPER U ARNAGE samedi 28 novembre entre 11h et
13h
Nous vous y présenterons quelques-uns de nos plus beaux morceaux, anciens et nouveaux !
2h de spectacle ! Une trentaine de titres ! Spectacle gratuit. Venez nombreux passer un bon moment en notre
compagnie dans votre galerie commerciale Super U Arnage.

A tout à l’heure…

