TRAIT D'UNION
Association loi 1901

34, rue des Camélias 94140 Alfortville

5 . 4 . 3 . 2 . 1 MUSIQUE !
De nombreux talents à découvrir aujourd'hui, dont ... les vôtres!

PROGRAMME
16h30 - l'Atelier Chansons :
Créé au début du printemps 2022, cet atelier est composé de 6 chanteuses aux univers très
variés, allant de la chanson française au jazz, en passant par la pop et la variété internationale :
Emma, Josiane, Martine, Prescillia, Sylwia, Valérie
entracte
18h00 - LE CONCERT :
Vous pourrez applaudir des chanteuses et des chanteurs confirmés et découvrir de
nouveaux talents, des artistes pleines de créativité : chanson française, jazz, pop, électro, world :
Par ordre d'apparition sur scène :
Daniel (chanson française)
Emma (auteure-compositrice-interprète)
Sy∞ (auteure-compositrice-interprète)
Christina (auteure-interprète)
Prescillia (variété française et internationale)
Massis et Manu (chanson française et world music)
entracte
21h00 - Tous en scène! Le public est invité à venir chanter à son tour, accompagné par le
pianiste. C'est la formule du PIANO QUI CHANTE, pour la 1ère fois à Alfortville!
Comme un karaoké, mais en mieux!

Participation au chapeau

LES ARTISTES
CHRISTINE
Chris est une jeune chanteuse passionnée de chant depuis l'enfance et surtout de musique pop.
Elle a toujours rêvé d'enregistrer ses propres compositions.
Elle a pu réaliser ce rêve grâce à sa rencontre avec le pianiste Michel Daladouire.

DANIEL
Daniel est un amoureux de la chanson à texte, ayant appris à interpréter selon la méthode du
"Petit conservatoire de Mireille", il chante en véritable amacoeur.
Son répertoire est varié avec une prédilection notamment pour Claude Nougaro qu'il interprète
sur scène depuis de nombreuses années.

EMMA
De l'image au son....
Emma Ughetti , si on devait décrire son univers, aussi bien dans ses expositions
photographiques que dans sa musique, on y retrouve un univers singulier et onirique.
Auteur compositeur elle s'accompagne à la guitare et forme actuellement le groupe Shining
miniature, à deux, avec Alain Rosembaum bassiste guitariste

MASSIS ET MANU
Jeune groupe aux influences variées, chanson française, musique du soleil,..

PRESCILLIA
Une chanteuse amatrice qui a l’intention d’envoyer de bonnes vibes et invite chacun d’entre vous
à chanter en chœur à cœur
Passons un bon moment ensemble en chantant !

SY∞
Auteur.e-compositrice-interprète de musiques actuelles et de jazz. Elle a commencé à monter sur
scène a l’âge de cinq ans. Sa carrière professionnelle a débuté en 1999 avec le groupe rock
« Midiam » en Pologne qui a commencé à être connu localement. Elle gagne 14 prix en 12 mois.
Son style vocal et musical mélange plusieurs influences : pop, danses jazzy, cha-cha, électro,
méditatif..
Son projet est de travailler en collaboration avec des artistes qui ont à l’esprit que nous avons
chacun un pouvoir de changer pour le mieux et aider les autres à se sentir mieux.
SY∞ est également musicothérapeute.

LE PIANO QUI CHANTE
Le Piano qui chante est un spectacle musical interactif qui permet à chacun d'interpréter les
chansons de son choix, accompagné au piano par Bernard Toubiana.
Au programme, une véritable anthologie de la chanson française, et internationale!

LES BÉNÉVOLES
Un grand Merci aux bénévoles présents aujourd'hui
et à tous ceux qui nous ont aidé dans les préparatifs.

SYLWIA, coaching vocal de l'Atelier chansons
Sur scène vous la connaissez sous le nom de Syoo!
Si vous souhaitez l'aider et participer au financement de son 1er CD,
c'est ici, ciquez sur le QRcode

BENJAMIN, comédien et metteur en scène
Supervision et conseils de mise en scène
EMMA, réalisation de l'affiche* du spectacle
Photographe et musicienne, elle écrit et compose ses chansons,
retrouvez-la sur Instagram

@emmaughetti

* le fond utilisé pour l'affiche du spectacle est un tableau original de Michel Blachère

VALÉRIE, notre VRP de choc!
Coordinatrice de la diffusion et de l'affichage, elle a parcouru tout Alfortville et les
environs pour que tout le monde ait l'information et que vous soyez là aujourd'hui!

MICHEL et GILLES à la technique
Réglage du son et des lumières, balance des micros, .. si vous entendez bien les chanteurs,
c'est grâce à eux!

FROUHID, Sophrologue
Une séance Détente et Énergie pour préparer les artistes
avant d'entrer en scène!
Ateliers sophrologie en petits groupes à Trait d'union
Séances individuelles à son cabinet

Prendre rendez-vous :
06 64 91 05 25
Sofroo.sophrologue@gmail.com

ALI, Animateur du Café Interculturel
Bénévole accueil et information

Merci à tous les bénévoles qui nous auront rejoint après l'impression de ce document
et que nous ne pouvons pas citer ici !

Bar et restauration
de 16h00 à 23h00

STAND TRAITEUR
L'association ESPOIR DE DEMAIN et JIHAN ZITOUNI "Le Plateau Garni 91"
vous accueillent sur le stand restauration tout au long du spectacle!
Le plateau garni91 est à votre service pour tous vos
événements : buffet sucré, salé, salades composées, plateaux
de fruits frais etc..
Contact :
jihane.zitouni01@gmail.com
Tél : 07 83 26 19 91

Snacking, salé, sucré

Trait d'union vous attend au bar

Retrouvez le détail des activités, les modalités d’inscription, les tarifs,
sur le site de Trait d’union : www.traitdunion94.org

Contact : traitdunion94@gmail.com

@traitdunionalfortville

Téléphone/WhatsApp : 07 69 84 93 11

