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Alors que certains politiques prônant l’ordre et
la morale, nous révèlent,
comme « a-Libye », une
passion pour la peinture
du XVII°, que des pseudos humoristes à l’esprit
frigide essayent de nous
imposer des idées complètement barjots, de
vrais artistes consacrent
réellement leur vie à l’art
pour éclairer le quotidien
de chacun, sans fauxsemblant, ni tricheries. Ce
sont ces artistes, d’hier et
d’aujourdh’hui, plus ou
moins anonymes, doux
oxymore à notre époque,
que notre collectif met
en avant, ceux-là même
qui font grandir par leur
sincérité notre humanité.
Alors, comme à chaque
fois, nous vous souhaitons de tout cœur une très
bonne lecture et espérons très vite vos retours !
Lucette
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ZOOM SUR ...
Le collectif : Une Chanson En Tête
PLUS DE 100 PROJETS EN 2012...
Et l’on en demande encore plus pour 2013!
Comme chaque année, notre collectif, qui regroupe
plusieurs dizaines d’artistes professionnels :
musiciens, chanteurs, comédiens, magiciens,
danseurs, photographes, n’a pas chômé.
Nous dénombrons pas moins de 102 projets aboutis !
L’espace d’une après-midi, d’un soir ou durant plusieurs mois, l’UCET a
mis en scène, fait chanter, rêver, danser, voyager : entreprises, maisons de
retraite, foyers et hôpitaux. Ils ont fait appel à nos services tant pour des
animations continues pouvant aboutir à un spectacle (comme ce fut le cas pour
le CRTH et le foyer des Réaux avec le spectacle du « chat Kado-ré-mi » et le
comité d’entreprise d’OdigéO avec «OdigéO fait son show») ou des
évènementiels donnés tout au long de l’année (théâtre, spectacle musical, quizz
musicaux, voyages en images, arbres de Noël, spectacles de magie et de chansons,
chanson et percussions interactives etc.). Pour ceux qui nous découvrent, nos
activités ont la particularité d’aborder toutes les branches de l’art et de les adapter
à chacun et à chaque situation donnée. Nos artistes se produisent tout aussi bien
dans des centres de loisirs, écoles, comités d’entreprises, maisons de retraite,
centres hospitaliers ou spécialisés, milieux carcéraux, foyers... qu’auprès du
grand public dans des réceptions, théâtres, centres culturels ou des zéniths.
Certains jouent ou ont joué auprès de têtes d’affiche tels que Léo Ferré,
Reggiani, Bénabar, les Escrocs, Jean-Claude Dreyfus, Salvatore Adamo,
Jean Guidoni… Cette année, forts de nos 14 ans d’expérience, et ayant de
plus en plus d’artistes à nos côtés, nous souhaitons encore élargir nos champs
d’activité, alors que vous soyez un particulier, une entreprise ou une institution,
n’hésitez pas à faire appel à nos services ou à faire passer l’info !

À ÉCOUTER ABSOLUMENT ...
MAKAROFF - Nouvel album : «Pas loin des rails»
Groupe franco-belge, composé de Koury (auteur-compositeur, chant, piano),
Julien Amedro (violoncelle), Ruggero (guitares) et Mano (percus).
Leur album a été lancé lors des premières parties de Salvatore Adamo et de
Bénabar. Leurs textes sont de véritables courts-métrages aux rimes tantôt cinglantes
tantôt tendres sur des compositions alliant classique, sixties, musique de l’est…
On adore ! Pour plus d’infos : www.makaroff.be
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Les rdv
incontournables
Mai 2013
ERIC TOULIS

Concert
Mardi 7,14,21,28 mai à 20h00
Au Limonaire
18, cité Bergère - Paris 19°
Rens. : 01 45 23 33 33

CARTE BLANCHE
Á HENRI COURSEAUX

dont invitée : Sara Veyron
Concert
Lundi 27 mai à 20h00
Au Vingtième Théâtre
7, rue des Plâtrières - Paris 20°
Rens. : 01 43 66 00 12

CONTROL ZÈBRE

Jazz - Concert
Mercredi 22 mai à 21h00
à FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis - Paris 14°
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C’EST DÉJÀ FINI ....

«LE CHAT KADO-RÉ-MI»
Théâtre et handicap
Une pièce musicale dansée
Dans le cadre du CRTH (Centre Ressources Théâtre Handicap), Une Chanson En
Tête, représentée par Hélène et Casoar, a
créé et monté en 18 mois avec l’équipe du
foyer Réaux et douze de ses pensionnaires,
un tour de chant autour du Monde sur un
fond théâtral.
Danse, musique, chant et théâtre étaient au programme.
Agés de 20 à 65 ans, les douze artistes polyhandicapés, en compagnie des
encadrants, ont embarqué le public émerveillé, le 27 février à l’espace Albert-Camus de Maurepas, dans un voyage onirique. D’Elancourt jusqu’en
Afrique, en passant par le Japon, l’Angleterre ou encore la Polynésie, ils sont
partis à la recherche du chat perdu de Michel ! Cette quête les a amenés à nager,
plonger avec le sous-marin jaune des Beatles, prendre l’hélicoptère, danser sur
les terres polynésiennes, jouer des percussions, du kazou etc. Le chat n’était
enfin de compte pas perdu mais qu’importe on a chanté sur tous les continents !
Ce fut un spectacle riche en couleurs, évasion, rires et surtout en émotion.
HOMMAGE À JACQUES ROUSSEL

Il y a déjà presque 4 ans de cela
cela, Jacques Roussel nous
quittait.
Jazz
Reconnu dès 1968 par ses pairs qui lui ont attribué le
Spectacle de Rue
prix Jacques Prévert, plus qu’un artiste, amoureux
Samedi 15 juin à 14h00
passionné de la poésie et de la chanson française, c’est
77290 Mitry Mory
un ami de lumière que nous avons perdu. Tour à tour
GAËLLE MARIE
directeur artistique, organisateur et présentateur de
Concert
concerts, programmateur, journaliste de presse écrite et animateur de radio, il
Mercredi 21 juin à 15h30
a marqué chacun et chacune par son talent, son enthousiasme et son goût du
Kiosque du Sénat
Jardin du Luxembourg - Paris 06° partage. L’association Mots et Musiques, Radio Libertaire, Radio Fréquence
Paris Plurielle et de nombreux artistes ont souhaité lui rendre hommage le temps
Pour plus de dates, rdv sur : d’une soirée, présentée par Christian Deville Cavelin, plus précisément le 21
www.facebook.com/
avril dernier, au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine.
lucette.unechansonentete «Allègrement vôtre, Tonton !».
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