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Retour sur deux manifestations culturelles
Sérénades à Suanne
Le premier concert de cette saison a eu lieu mercredi 19 septembre
à la chapelle Notre Dame de Suanne

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

Emotions sonores, prouesses vocales, érudition, envolées lyriques et burlesques sont au rendez-vous… mais pas forcément là où l’on s’y attend !
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. Une soirée qui a enchanté et parfois «surpris» certains spectateurs, venus hélas peu nombreux
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… Le verre servi à l’issue du spectacle a permis aux spectateurs d’échanger
avec l’artiste et avec Robin Vargoz qui assurait la mise en scène.
Le prochain concert des Sérénades à Suanne aura lieu lundi 29 octobre
à 18h à la chapelle Notre Dame de Suanne :
La Preyra ,
Béatrice Terrasse (chant, violoncelle, violon)
et Louis Jacques (cornemuse, banjo)

« Le mec de la tombe d’à coté »
Lecture musicale proposée par la troupe Show-Devant
Samedi 29 septembre, l’église d’Aspremont accueillait
le mec de la tombe d’à coté

Une soirée très réussie : un public à l’écoute, des sourires, des rires, de
l’émotion et même quelques refrains repris en choeur par certains spectateurs. La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié permettant à tous
de partager un moment convivial. La librairie La Ruche de Veynes proposait
à la vente deux titres de Katarina Mazetti: « Le mec de la tombe d’à coté » et
« Ma vie de pingouin »
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Où en est-on au château ?
Les travaux financés avec l’aide de la Fondation du Crédit Agricole ont repris
et le mur rejoignant l’arche au réservoir est presque fini … Nous prévoyons
d’aplanir le terrain devant ce mur et d’y installer un banc.
Nous montons également un dossier de demande de subvention pour l’achat
d’une table d’orientation. Qu’en pensez-vous ?

Avant …

Travaux en cours

Restauration presque finie !
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Et pour finir, une devinette …

Savez-vous où se trouve cet élément du petit patrimoine d’Aspremont ?
De quoi s’agit-il ?
Nous prévoyons un nettoyage et une mise en valeur de ce site …
Avis aux amateurs !

À très bientôt pour d’autres nouvelles de votre association !
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