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L’UCET, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort attendue
Quand la bise fut venue :
Tout plein de petits
«allô»
D’artistes ou d’amigos,
Avec de nouvelles disciplines
Sur son site ou son fanzine…
Nous aurions pu continuer cette poésie mais
plus que la difficulté
d’écrire à la manière
de..., la peur de l’anathème d’amoureux sanguinaires de poètes ou
autres hommes de paix,
nouveau courant littéraire
de cette rentrée grégaire
nous a poussé à restreindre nos élans artistiques.
D’ailleurs,
observons
une minute de silence
pour la liberté d’expression qui est l’âme même
de la culture française ...
Les soixante secondes
passées, exprimons nous à
nouveau et 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 ...

Magie - Spectacle - Animation
“Magic Hàn”
Poésie gestuelle et mystère
Commençons par un petit tour de magie : prenez
une colombe, quelques foulards chatoyants, des cartes, boules, pièces de monnaie en pagaille, saupoudrez-les de rêves et d’élégance, et hop ! Fabrice Hàn
apparait...
Vous l’aurez compris, Fabrice Hàn est un artiste magicien professionnel et ce, depuis 1994. Classé aux
«championnats de France de magie 2007 Paris première», il enchantera vos soirées intimistes, en close
up (magie de proximité), ou journées de gala. Sa spécialité : la manipulation.
Son point fort : sa capacité d’adaptation. Ce qui nous a enchanté : ses pouvoirs
poétiques et son sens du mystère. Que ce soit un anniversaire de tout-pitchouns
ou un colloque professionnel, il saura faire apparaître d’entre ses doigts l’émerveillement et l’enchantement de tous vos convives.

A RESERVER ABSOLUMENT ...
Chansons - Animation
“Quizz’ Noël”,
Un spectacle interactif
Pensez au «Quizz’Noël» pour ne pas squeezer les
fêtes de fin d’année! Non, plus sérieusement, ce
spectacle est une véritable madeleine de Proust qui
rassasiera les plus petits comme les plus anciens. En
effet, le public, réparti en petits groupes, est invité,
dès les premières notes de musique, à participer et à
retrouver les chansons entonnées. Remue-méninges
et fous rires assurés ! Des artistes de talent leur feront (re)découvrir l’univers
musical de Noël et son répertoire allant du 18ème siècle à nos jours à travers
des chansons, musiques et anecdotes. Ils entonneront durant une heure trente
des chansons telles que «La Fille du Père Noël», «Le Jouet Extraordinaire» ou
bien encore «La Révolte des Joujoux», sans oublier bien sûr celle d’un certain
Arménien de Marseille qui fit un «bide» en la présentant en 1944 alors qu’elle
est un tube international encore en 2012 : «Petit Papa Noël». Pour des occasions
particulières, n’hésitez pas, non plus, à nous contacter ! Les artistes d’Une Chanson En Tête vous prépareront un Quizz sur mesure avec le répertoire et thème
de votre choix. (Prendre contact au moins quinze jours avant la représentation)
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Les rdv incontournables
Octobre 2012
Les Arts au Cœur
de Nogent

Biennale d’art contemporain
Expo Peinture - Sculpture
Arts plastiques
Jusqu’au 7 octobre
Du mar. au vend. 15h-19h
Sam. et dim. 10h-12h ; 15h-19h

Au Carré des Coignard
150, Grande Rue Charles de Gaulle
Nogent-sur-Marne (94)

Regardez mais
ne touchez pas!
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Comédie musicale - Stage

Avec la Compagnie Mascarille
Sam. 27 – dim. 28 octobre
Au Château de Plaisir (78)
Pour tous les amateurs dès 14 ans
Rens. : 01 34 86 10 10 / 06 83 58 94 76

Novembre 2012
Chanson francaise - Stage
Avec la Compagnie Mascarille
Sam. 3 – dim. 4 novembre
Ala Mairie de Bazoches sur Guyonne,
30, route de Chevreuse (78)
Pour tous les amateurs dès 14 ans
Rens. : 01 34 86 10 10 / 06 83 58 94 76
Comme elle dit musicale

ANNONCES
ANNONCE
S

Par la Compagnie Mascarille
de Théophile Gautier
Spectacle musical et théâtral
Par la Compagnie Abraxas
Sam. 10 novembre à 20h
Théâtre
Du 3 octobre au 18 novembre Salle Rossini, Mairie du 9°
Du mar. au sam. à 21h30, dim. à 15h Rue Drouot – Paris 9°
Au Lucernaire - Paris 6°
Rés. : 01 34 86 10 10
53, rue Notre-Dame des champs
Fabienne Benveniste
Rens. : 01 42 22 26 50
Expo Peinture
Control Zèbre
Du 16 au 18 novembre
Toiles inspirées de la vie nocturne
Jazz & Exotisme
des cabarets
Concert
«Le Restaurant»
Vend. 5 octobre à 21h15
à La Casa Nostra (M° Cambronne) 32 rue Véron – Paris 18°
42, rue de la Croix Nivert – Paris 15° Vernissage le 16 à partir de 18h
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A RÉSERVER ABSOLUMENT (2) ...
Spectacle musical & théâtral
COMME ELLE DIT MUSICALE
Par la Compagnie Mascarille
On pourrait presque croire à une
soirée spirit... Offrez-vous un moment privilégié plein d’humour
et de finesse avec Sacha Guitry,
Philippe Avron, Frédéric Dard, La
Fontaine, Raymond Devos, Claude
Nougaro, Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Boris
Vian, Henri Salvador et le Brésil à travers MarieSilvia MANUEL. Accompagnée au piano par Marc
GOLDFEDER et selon la formule choisie de deux
autres jazzmen, elle vous emmènera résolument vers
les chansons et textes de ces guides très spirituels...
L’UCET A DE NOUVEAUX AMIS
Une Chanson En Tête s’est lancée à l’assaut du big brother et
s’est fourvoyée dans les affres
des réseaux sociaux. Eh oui, le
collectif est sur FaceBook représenté par Lucette Unechansonentête. Inscrite depuis le 24
août dernier, elle a déjà 45 amis! Alors si «tu» veux
la rejoindre, n’hésite pas à lui demander son amitié ou à lui en suggérer de nouvelles. Envoie lui des
pokes, des smileys et des lol et surtout n’oublie pas
de commenter, partager ou cliquer sur «j’aime» à
chaque nouvelle actualité! Le plus actif sera récompensé lors de la prochaine news, mdr, lol, ptdr !!!!

D’Une Chanson En Tête :
Le succès grandissant, le nombre d’artistes intervenants nous paraît kiki pour affronter la prochaine saison. Nous aimerions
agrandir la famille avec de nouveaux artistes professionnels motivés pour faire partager leurs talents et capables de s’adapter
à tous types de publics et dans différents domaines. Tours de chant, ateliers musicaux, percus… Toute l’équipe accueillera
avec plaisir vos propositions. C’est toujours correctement rémunéré et bien sûr déclaré, mais gros requins s’abstenir tout de
même.
ndlr : ceci n’est pas une erreur de la direction, (même annonce sur la news précédente) mais au vu des demandes à venir, nous réitérons
l’appel et attendons vos annonces publiables sur la news et Facebook.

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

