E D I T O

www.unechansonentete.fr

Newsletter n°11

1/2

É té 2013

Enfin l’été, sa chaleur et sa désinvolture ! Où que vous soyez, en vacances, à la maison ou au travail, les
artistes d’une Chanson En Tête ou leurs amis seront tout près, alors n’hésitez pas à aller les découvrir.
Quels que soient les spectacles, stages ou animations, le dépaysement est assuré ! En attendant, comme
à chaque fois, nous vous souhaitons de tout cœur une très bonne lecture et espérons très vite vos retours !
Lucette
À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT ...
TROIS VOYAGES DANS L’HIMALAYA
Nouveau reportage audiovisuel disponible !
N
Et si en une après-midi, vous voyagiez dans
l’Himalaya !
Laissez vous embarquer vers le Pakistan jusqu’aux
extrémités de l’Inde. Des voyages où rien n’est acquis d’avance. La montagne, le
climat, les hommes les ont transformés en véritables expéditions d’aventure. Dany
MARIQUE, président Géodyssée - association de journalistes, photographes, conférenciers et guides-accompagnateurs de voyages - vous ramène de ses multiples
voyages des images rares et authentiques. À travers ses films et son témoignage
exceptionnel, les idées préconçues s’écroulent, l’Histoire, les philosophies, les
croyances etc. trop mal connues dans nos contrées occidentales
s’offrent à vous !

ZOOM
SUR ...

PARIS BALLADES

E
Embarquez
à bord d’un
bus de la RATP des années
30 ou 70 pour découvrir Paris en chanson...
Voyage d’une après-midi inoubliable pour un anniversaire, un mariage, mais aussi
pour vos collègues et les seniors… Un guide dévoilera sous les yeux émerveillés de
vos invités des secrets et anecdotes de la capitale, de ses lieux mythiques et de ses
artistes qui ont construit son Histoire ... Des chanteurs aux répertoires sur mesure,
vous accompagneront tout le long de cette épopée merveilleuse. Alors n’hésitez
plus et réservez votre escapade personnalisée sur le site unechansonentete.fr !

www.unechansonentete.fr

Les rdv
incontournables

Pour plus de dates, rdv sur :
www.facebook.com/lucette.
unechansonentete

faire de belles rencontres.
Lucette et toute sa bande ne l’oublieront jamais.
«Salut Valérie,
Nous ne parlerons pas de ton départ sur un mode mineur puisque tu incarnais la
joie de vivre et l’esprit de fête avec ton envie de tout connaître et ton désir de
tout donner.
Il n’était pas question d’être tristes lorsque nous t’avons regardé partir, mais de
t’accompagner en musique quand jusqu’au dernier jour tu jouais ton violon dans
la tête. Nous entendions les notes dans ton regard.
Le violon va nous manquer, c’est sûr. Quel talent ! Quelle sensibilité, quelle
maitrise et quelle inventivité ! Et ce petit ukulélé qui pointait parfois son museau
au beau milieu d’un morceau…
Nous perdons certes une grande musicienne mais nous ne pourrons oublier
l’Amie de tous les concerts, la complice des tournées, qui avait à cœur de réparer
les « zikos » en deux séances de Reiki (encore un de tes dons).
Les saltimbanques que nous sommes emporteront tous un peu de toi lorsqu’ils
partiront jouer. Que jouent les violons et que la fête continue !
Casoar»
ANNONCE

Spectacle
La langue française
dans tous ses éclats
Tous les samedis
de juillet et août à 16h
Au théâtre du petit gymnase
38 bd Bonne Nouvelle - Paris 10°
Métro : Bonne Nouvelle (ligne 9)
Billetterie et rés. : 01 42 46 79 79
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Valérie Morin, violoniste virtuose, prix de Genève, restée fidèle à sa formation classique, a confié son talent à
la variété, rock, jazz, blues… pour notre bonheur à tous.
Elle nous a quittés à l’âge de 51 ans.
Depuis 5 ans, trois crabes malins ont voulu
s’attaquer à son énergie exceptionnelle qui soutenait
ses deux passions : la musique et la vie. Ils ont fini
par gagner le 28 mai 2013 à Houdan où elle leur a
joué ses derniers accords en guise de bras d’honneur. Son don d’« entremetteuse » a permis à tous de

MOLIÈRE
et
FERNAND RAYNAUD
La liberté de l’acteur

Marie-Silvia MANUEL
dans
COMME ELLE DIT
MUSICALE
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VALÉRIE MORIN
CE N’EST QU’UN AU REVOIR NOTRE AMIE !

Juillet - Août 2013

Stage de théâtre
Par la compagnie
MASCARILLE
Vendredi 26 juillet 19h - 23h
Dimanche 28 juillet 14h - 20h
durée : 10 heures
prix : 100 €
À la mairie de Mareil le Guyon
(78490)
Rés. & info. : 01 34 86 10 10 /
06 83 58 94 76
alberto.vitali@wanadoo.fr
Site : compagnie-mascarille.org
Réservation indispensable
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D’Une Chanson En Tête :
vous avez des actualités, un projet ou aimeriez avoir des infos concernant l’association
ou le milieu artistitique ? Contactez-nous par courriel : news@unechansonentête.fr.
Nous publierons gratuitement vos informations ou répondrons à vos questions sur la
news qui paraît tous les deux mois ou directement sur facebook. Alors à très vite !

CONTACT: 57 av du Général Leclerc - 75014 Paris contact@unechansonentete.fr Tél. : 01 43 20 15 97

