Soirée Rires & Chansons vendredi 07 novembre
à Sonceboz
En faveur des fonds de course de l’école primaire
Arc Emotions, sous l’impulsion de François Vorpe organise une soirée
Rires et Chansons en faveur des fonds de course de l’école de
Sonceboz-Sombeval.
Cet évènement est soutenu par des entreprises partenaires de la région
pour offrir le spectacle à la population. La commune de SoncebozSombeval met à disposition la halle de gymnastique pour cette soirée.
Cet évènement est financé par les entreprises partenaires, et le prix fixé
à fr. 15.- pour les adultes est au bénéfice de l’école.
Le prix des entrées, les ventes de boissons et pâtisseries seront
encaissés et versés intégralement dans la caisse de l’école primaire
pour les loisirs des élèves.
Nous avons le grand plaisir de vous présenter l’affiche de cette soirée :

La première partie de soirée alternera Humour et chansons 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.
Raymond Gilliéron est un habitant de Sonceboz qui va vous surprendre
avec son côté humoristique en incarnant un personnage de sa
composition.
Les copains chanteurs qui accompagnent Otto Habegger pour nous
faire découvrir ou redécouvrir, notamment la très belle chanson
« une belle journée dans les montagnes »
Qu’il a eu la bonne idée lors d’un voyage de reprendre cette chanson en
Allemand, de la traduire et de l’adapter à sa façon pour la faire rayonner
dans la région depuis plusieurs années.
François Vorpe, l’initiateur des soirées Rires et chansons, aime faire
rire et faire plaisir. Il présentera en primeur lors de cette soirée un sketch
qu’il a écrit tout spécialement pour les Sonceboz, et sur le bilinguisme.
Nous avons le grand honneur d’accueillir lors de ce spectacle l’inimitable
Vincent Kohler, qui a eu la gentillesse de répondre présent à notre
demande. Il va se produire en 2ème partie en nous faisant découvrir
l’univers de plusieurs de ses hilarants personnages.
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