Salle des Fêtes

Vendredi
20 h 30

février

Anne

PIA

Né de la rencontre fortuite en
2015, entre Françoise Tettamanti,
pianiste, chanteuse lyrique et chef de chœur et
Anne Pia, chanteuse et comédienne, ce duo est un tour de
chant où il est question de rêves et d’envies.
Envie d’histoires, celles de la vie quotidienne et celles des
événements du monde qui nous entoure.
Envie de chercher les mots, les perdre, jongler avec eux, les
rattraper puis leur trouver un ordre qui parle, qui ose et
raconte.
Première partie : JEZ
Quand vient le moment de basculer dans le
monde des rêves, JEZ se laisse emporter par
son imaginaire.Ses chansons sont les récits,
teintés de mélancolie, de ses
voyages émotionnels et sensoriels, entre
réalité et rêveries.

mars

Vendredi
20 h 30

Charly

S AUSSAYE

Auteur interprète, Charly SAUSSAYE
est un artiste qu'il faut découvrir sur scène.
Pour qui ne le sait pas, Charly SAUSSAYE et Leny
ESCUDERO c’est d’abord et avant tout une
belle histoire d’amitié.
Ils ont "bourlingué" ensemble pendant
plus de 40 ans jusqu’à ce triste matin où
la mort les a séparés. Leny considérait
Charlie comme un frangin. Il l'a très
fortement encouragé à faire de la scène.
Depuis 20 ans, celui-ci interprète bien sûr ses propres
chansons mais aussi les textes de Leny ESCUDERO.
Depuis que ce dernier nous a quittés et pour lui rendre hommage,
Charly continue à faire vivre ses chansons lors de ses concerts,
c’est sa manière à lui de lui rester fidèle. Ses chansons parlent de
la vie, de l’amitié, de l’amour, de la société dont il rêve et de cette
fraternité qu’on oublie trop souvent.

Première partie :

Florence MAZIER

La chanteuse agnelaise se produit dans la région
avec un répertoire de variété française. Pour cette
première partie, elle vous proposera un hommage
au couple mythique de Michel Berger et France Gall.

Vendredi
20 h 30

mai

Estelle

Meyer
<<<<<<

Estelle Meyer, une artiste
incandescente formée au chant
lyrique, amoureuse de la beauté, à la voix
chaude et voilée qui frissonne longtemps en nous. Avec
ce timbre unique, elle offre son univers généreux,
mystique et décalé, partagée entre la chamane et la
poétesse rock (La Dépêche).
D'une voix puissante et douce à la fois, l'artiste nous
entraîne dans son univers décomplexé où humanité et
animalité ne font qu'une seule entité. Métaphores de
son monde idéal ou simple reflet de la société, les
textes d'Estelle Meyer nous font vivre rêver et aimer

(Francofans).

Estelle Meyer est amoureuse
de la beauté. De son timbre
unique, tout de velours griffé
et feutre incandescent, elle
chante à s'en ouvrir le ventre
un monde réenchanté par la
poésie (Le Progrès).
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Tarif réservation
Réservation
par spectacle

Normal
Nbre Prix

Adhérent ACL
Nbre Prix

Total

DANZIN

12 €

10 €

€

Charly SAUSSAYE

12 €

10 €

€

Estelle MEYER

12 €

10 €

€
€

Total des réservations

Prix

Total

Les 3 spectacles (non adhérent)

32 €

€

Les 3 spectacles (adhérent ACL)

27 €

€

Réservation par abonnement

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Adresse mail :

Ville :

Nbre

