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Troisième journée citoyenne samedi 8 septembre
Un soleil encore très chaud , une bonne équipe, une ambiance laborieuse et
très conviviale , voilà les ingrédients de cette journée !
Résultat, le travail de débroussaillement et de nettoyage a bien avancé,
MERCI à toute l’équipe présente

Le chemin montant au
château et longeant le mur
du réservoir. Le débroussaillement a permis de bien
dégager la vue

L’équipe au grand complet !
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Pique-nique sur place comme d’habitude

Une prochaine journée citoyenne pour continuer le travail sera
organisée en octobre, date encore à définir

Nous avons également commencé les travaux en partie financés
avec l’aide la Fondation du Crédit Agricole
Avant

Après

Le mur du réservoir en cours
de « reconstruction » La
deuxième tranche de ces travaux est prévue fin septembre
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Une autre activité de l’ASPA,
l’organisation
d’événements culturels
Nous avons créé, en collaboration avec Robin Vargoz et Perrine Bourel,
artistes et musiciens, les Sérénades à Suanne, des concerts et spectacles
qui se dérouleront à la chapelle Notre Dame de Suanne.
Le premier concert de cette saison aura lieu le mercredi 19 septembre à 18h

Sérénades à Suanne

Emmbo, A Capella ... ou presque
spectacle enchanté et en chantier

!

Mercredi 19 septembre à 18h
à la chapelle Notre Dame de Suanne
Thuoux , Aspremont
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Emmbo se balade entre le 17è et le 20è siècle, en Europe, en Amérique du Nord et
du Sud....
Avec l’amour en toile de fond, elle puise son matériau dans la musique baroque, le
Jazz, la "variété", la chanson française, la pop…bref la chanson sous toutes ses
formes !
Emotions sonores, prouesses vocales, érudition, envolées lyriques et burlesques
sont au rendez-vous… mais pas forcément là où l’on s’y attend !
Dans ce spectacle A Capella…ou presque, les mélodies sont sublimées, les textes
sont magnifiés, les chansons interprétées à l’essentiel, parfois malmenées, bousculées, transfigurées.
Chanson parlée ou voix chantée, chanson à texte ou tube de l’été, musique savante ou populaire, tout est bon à « voiser" pour Emmbo qui jubile, babille, articule,
susurre, chatouille vos oreilles et vos cœurs.
Voix et … ? : Emmbo
Mise en scène : Robin Vargoz
Entrée / chapeau - prix conseillé 8€, gratuit – de 18 ans
Organisé par l'ASPA , renseignements et réservation : 06 87 93 64 64

Nous vous y attendons nombreux et espérons que ce
nouveau volet des activités de l’ASPA vous conviendra !
À très bientôt…

