Soirée Rires & Chansons mercredi 13 mai 2015
à la salle communale de Tavannes
En faveur des fonds de l’aventure « au fil du
Rhône », destinée aux écoliers du secondaire de
Tavannes et Reconvilier

Arc Emotions, sous l’impulsion de François Vorpe organise une soirée
Rires et Chansons en faveur de l’aventure « au fil du Rhône » organisée
par Monsieur Diacon et Monsieur Mühlethaler pour les élèves de l’école
secondaire de Tavannes et Reconvilier.
Cette soirée est soutenue par des entreprises partenaires de la région
pour offrir le spectacle et permettre ainsi aux élèves d’encaisser les
entrées.
La commune de Tavannes met à disposition la salle communale pour
cette soirée.
Le prix des entrées du spectacle est fixé à Fr. 15.- pour les adultes et
est offert aux enfants.
Le prix des entrées, les ventes de boissons et pâtisseries seront
encaissés et versés intégralement dans la caisse de cette activité qui
concerne les élèves de dernière année de l’école secondaire.
Les pâtisseries mises en vente seront préparées dans le cadre de l’école
ménagère de Tavannes.
La soirée débutera par une présentation en images sur les voyages et
activités effectués ces 10 dernières années par Messieurs Diacon et
Mühlethaler avec les élèves en fin de scolarité obligatoire.
Cette année, au début du mois de juillet, ils partiront avec leurs élèves
au fil du Rhône en VTT, de la source à la mer.

La première partie de la soirée Rires et chansons alternera humour et
musique avec des talents locaux-régionaux :
Alez-Maria Matter est une jeune et talentueuse chanteuse de 16 ans
domiciliée à Péry et qui a effectué sa première scène lors de la 3ème
édition du Festival des vents en septembre dernier à Reconvilier.
Michaël Arn avec son groupe OGM vient de Courtelary, lui et son
groupe proposent des reprises pop-rock ainsi que des morceaux de leur
composition.
Jérôme Mouttet est humoriste et imitateur connu et reconnu dans la
région, il nous présentera quelque uns de ses truculents personnages.
François Vorpe amusera la galerie avec quelques-uns de ses nouveaux
sketchs.
Jérôme Achermann nous fait le grand plaisir de répondre présent à
notre invitation, il fait partie des anciens élèves de Mr Diacon et a
participé à de ces aventures lors de sa fin de scolarité.
Jérôme vit en ce moment entre Paris et Tavannes, car il a été repéré par
la chaine de télévision M6, et participe actuellement à des
enregistrements avec trois autres jeunes chanteurs.
Il sera sur scène pour assurer la dernière partie de la soirée.
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