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La Compagnie
LES PROMENEURS DES ETOILES

NOTRE VOCATION

- Se produire dans des villages, petites villes, églises, châteaux, lieux insolites ou retirés .
-  Proposer des programmes variés, attractifs, populaires  dans une écriture poétique et humaine. Variété de formules, de
styles. Ainsi le spectateur est proche de ses lieux de rêve ou d'existence. 
-  Faire découvrir la Voix, la Musique, le Théâtre  à ceux qui n'auraient jamais pensé avoir l'opportunité de venir écouter et
voir un spectacle en direct. Mais aussi pour les mélomanes, amateurs d'Opéra et de Théâtre, offrir  des spectacles de grande
qualité par des artistes dotés d'une belle sensibilité et exigeants dans leur travail.        
-  créer des rencontres entre les artistes et le public  après chaque spectacle pour des  moments de partage - bonheur -
convivialité  grâce à nos artistes fort sympathiques qui sauront être au plus proches  des gens.

LES PROMENEURS DES ETOILES

La Joie d'être ensemble !
A l'heure du numérique, du réchauffement climatique, de la crise sociétale et sanitaire, nous
avons de quoi nous questionner ! De plus les relations humaines sont devenues virtuelles. Nous
sommes devenus des QR codes, des connectés, des accrocs à l'ordinateur, au portable ….tout
paraît  incertain, confus,  diffcile parfois, propice à l'angoisse, la peur, la solitude pour certains. 
     Mais nous avons la volonté de vous amener réconfort, réjouissance communicative, douceur
et JOIE ! Tout un programme me direz vous,  mais n'est-ce pas là le rôle des gens du
spectacle ? Talent, beauté, gentillesse, nos artistes ne manqueront pas de vous enthousiasmer à
travers un spectacle chaleureux et festif !

Les concerts de NOËL
présente

Il est grand temps de rallumer les étoiles...
Guillaume Apollinaire

'' ''

Notre démarche est de démocratiser et rendre accessible à tous l'Art
sous toutes ses formes.

Pourquoi certaines personnes ne vont pas à l'Opéra ou au Théâtre ?
Les raisons en sont multiples  : méconnaissance du domaine, peur d'être
confronté à un spectacle réservé à une poignée d'initiés, et pour la majorité, les
tarifs sont trop élevés. Notre compagnie refuse le système actuel   et à
travers ses spectacles, s'engage à :
 - Offrir des tarifs d'entrée abordables, souvent à la libre participation pour
faire venir le plus grand  nombre, car se divertir et rêver est primordial dans notre
société. Les Promeneurs des Etoiles
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Un spectacle porté par trois artistes unis et passionnés : une chanteuse lyrique habitée du sens
profond de ses interprétations, un pianiste dont l'accompagnement est d'une remarquable empathie,
osmose de tous les instants, une jeune comédienne passionnée et enjouée dans l'authenticité de l'acte
théâtral. 

Un programme attrayant où le dialogue s'établit entre musique et textes, où les mots enchantent la
musique. Cheminement libre, fantaisiste, poétique, styles contrastés, les œuvres proposées se répondent,
s'interpellent. Du rythme, de la douceur, de la passion...

Trois artistes qui vivront leur liberté créatrice et artistique en vous offrant le meilleur d'eux mêmes. 

Véritable moment d'émotion et de partage, à la portée de tous !

L'EMOTION AU COEUR DE NOTRE DEMARCHE ARTISTIQUE

Info Actu
un Spectacle porté par Patricia
Ponselle et Valentine Venezia,

actuellement en cours de création,
verra le jour en 2023 !

Une envolée des plus grands succès ; 
un programme riche et varié pour enchanter et

emmener le public dans la Magie de Noël :
- chants de Noël traditionnels : Il est né le divin

enfant, Douce nuit, Mon beau sapin...
- le très attendu Minuit Chrétien d'Adam

- Airs religieux : Ave Maria ...
- Standards américains  :Deck the hall,  The

first Noël, We wish you a merry Christmas, …
 - Contes et textes de Noël : Casse-Noisette...

- Pièces musicales  au piano 

Au programmeLES  ARTISTES

H a b i t u é e a u x g r a n d e s s c è n e s
internationales, (Opéra de Paris...Les Arts
forissants William Christie...) voix
chaleureuse  et puissante, Patricia
Ponselle se veut proche et complice avec son
public. 
Une artiste généreuse, rayonnante  qui
offre des moments magiques  de par
l'intensité émotionnelle de son
interprétation.

Patricia Ponselle
Mezzo-Coloratur de l'Opéra de Paris au cœur du spectacle 

Elle cultive une étonnante simplicité et ce n'est pas la moindre de ses
qualités quand il s'agit de soulever le voile opaque qui prive tout public
d'une indicible émotion musicale.
Talentueuse ambassadrice de la VOIX !

Valentine Venezia
Comédienne

Yves Lavigne
Pianiste

Les Promeneurs des Etoiles

Les Promeneurs des Etoiles

Diplomée du Conservatoire régional d'Avignon en Théâtre,
son objectif est de partager des textes, mots et histoires,

de les donner au public dans un acte simple de ''dire'',
rempli de générosité.  Son sourire et son

enthousiasme apportent une touche de pétilllance !

Agrégé d'Education musicale et chant choral, il
accompagne les chanteurs depuis de nombreuses années.
Il réalise tous les arrangements musicaux des concerts.

PARTENARIATS

Les Promeneurs des Etoiles
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