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EDITO :
Quelques lueurs d’espoir.

Depuis, nous avons joué, oh, en petits comités mais sans baisser les bras. Plus
de représentations pour un public plus restreint. Marie-Silvia Manuel joue jazz
avec le big band de Marc Goldfeder, Hélène et Casoar présentent un nouveau
quizz’ chanson et des tours de chant, l’Attirail assure un nouveau ciné concert…
Marie Laverre, notre vidéaste talentueuse, propose un livre qui relate comment
chacun lutte selon son secteur d’activité pour affronter l’ennemi avec les rêves
utopiques qui en sont nés…
On reconfine, et les programmations s’annulent et se reportent à nouveau.
Pourtant, contre la morosité, nous avons encore plus besoin de culture.
Puisse notre virus du spectacle terrasser l’autre.
A vos agendas ! Bonne lecture, à bientôt.
Lucette

LES RDV INCONTOURNABLES !

UNE CHANSON EN TÊTE
Des artistes toujours à vos côtés !
Oui, les artistes d’Une Chanson En Tête se produisent encore !... un peu.
Tous les spectacles sont réalisables en respectant les normes
de sécurité pour éviter une éventuelle contamination, tant du public
que des intervenants. Les mots « gestes barrière » ne nous plaisent
guère puisque notre but est avant tout le contact humain, l’échange,
la communication par les arts du spectacle.
Alors, nous nous efforçons d’être proches tout en gardant une
distance qui nous protège TOUS.
• Les artistes arrivent et repartent masqués, même les clowns.
• Aucune proximité de moins de 5m avec le public, même pour les
mimes.
• Le public est savamment dispersé à 1m-1,50m de distance.
• Chacun porte son masque plus ou moins rigolo.
• Nous avons dressé nos instruments et accessoires à supporter
l’alcool du gel sur nos mains.
• Pour les ateliers percussions, aucun échange d’instruments entre
les participants sans les hyper-hydro-alcooliser auparavant.

« RACONTE-MOI LE MONDE D’APRÈS »
30 utopies populaires pour une meilleure vie
Auteurs : Marie Laverre et Maxence Granger
Pour plus d'infos, cliquez ici.

"LE TEMPS DES HORDES - MENACES"

Nouveau roman d'anticipation
Auteur : Anouk Langaney. Pour plus d'infos, cliquez ici.

CONCERTS
CINÉ-CONCERT "GRASS" avec le groupe l’Attirail

Dans le cadre de la sortie de leur album "Footsteps in the snow"
Le groupe vous propose de découvrir en streaming l’intégralité
du ciné-concert du 12/10/2020 qui s'est déroulé au Studio de
l'Ermitage. Pour visionner la vidéo, cliquez ici.

BBCC ORCHESTRA EN CONCERT

Mélange de musiques des années 40 aux années 80
Vendredi 11 décembre 2020 à 20h30
Au conservatoire de COLOMBES (92).
Infos et réservations en cliquant ici.

ERIC TOULIS

Retrouvez toutes les dates et lieux de ses concerts sur son site en
cliquant ici.

DANSE
L’EOLIENNE CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

Toutes ces petites contraintes n’entament pas l’ambiance chaleureuse que tous nos spectacles ont toujours su créer.

Retrouvez toutes les dates et lieux de leurs représentations sur leur
site en cliquant ici.

Aussi, n’hésitez pas à nous contacter, surtout qu’en cas de souci, vos
contrats seraient de fait annulés ou reportés pour cas de force majeure
et ne vous engageraient plus financièrement, pas d’inquiétude !

Retrouvez toutes les dates et lieux de leurs représentations sur leur
site en cliquant ici.

Nous espérons tous pouvoir continuer à vous apporter le plaisir
de partager les spectacles vivants depuis plus de vingt ans
et toujours avec la diversité des prestations que propose Une
Chanson En Tête. A très bientôt !
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LIVRES

CLAUDE BRUMACHON-BENJAMIN LAMARCHE

IMPORTANT : en raison de l'épidémie de COVID-19 les
dates de spectacles annoncées peuvent être reportées ou
annulées. Pour des infos au jour le jour, notre page Facebook
vous accueille régulièrement : UneChansonEnTete
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Dessin : CASOAR

Des artistes de tout poil (ceux d’Une Chanson En Tête également bien sûr) ont
bien proposé des aventures différentes et nouvelles ; concerts en partages
vidéo, contes en appartement, danse sur balcon ou dans les jardins… Le
public nous manque cruellement. Ça n’est pas le public qui est cruel, mais ce
satané virus qui veut mettre tout le monde à genoux et imposer le silence.

