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COMMUNIQUE DE PRESSE

présente

CONCERTVoyage au Soleil

Nous vivons actuellement dans une époque totalement incertaine. Tous nos repères sont en
train de changer. A l'heure du numérique, du réchauffement climatique, de la crise sociétale et
sanitaire, nous avons de quoi nous questionner et nous inquiéter ! De plus les relations humaines
n'ont jamais été aussi difficiles car virtuelles. Nous sommes devenus des QR codes, des connectés,
des accrocs à l'ordinateur, au portable ….
Mais que diriez vous d'une connexion bien plus intéressante ?  la connexion à nos coeurs et à
nos âmes ! Il faut en retrouver le chemin coûte que coûte, n'êtes vous pas de cet avis ? Nous vous
aiderons dans cette démarche car 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  ? La communion entre l'artiste et le spectateur est essentielle  pour
partager un instant particulier, une rencontre unique...  L'instant présent se charge d'émotion et
rien ne peut remplacer le spectacle vivant. A travers leur talent et leur générosité, nos artistes
ne manqueront pas de vous enthousiasmer !

Tournée été 2022 ! Réchauffer nos âmes !

CONTACT

evasionslyriques@gmail.com /  lespromeneursdesetoiles@gmail.com
Tél : 06 12 45 02 13         lespromeneursdesetoiles
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Un programme original, savant mélange des Arts
  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. 

PATRICIA PONSELLE

   Habituée aux grandes scènes nationales et internationales,
notamment à l'Opéra de Paris où elle travaille avec Pierre Boulez, 
Patrice Chéreau, Seiji Osawa, Claudio Abbado... membre, pendant 6 
ans, dans la troupe ''Les Arts Florissants'' dirigée par William Christie, 
voix chaleureuse et puissante, Patricia se veut proche et complice avec son 
public. Une artiste généreuse, rayonnante qui offre des moments magiques 
de parl'intensité émotionnelle de son interprétation. 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 !

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

VALENTINE VENEZIA - Comédienne
Diplômée du Conservatoire régional d'Avignon en Théâtre,
metteuse en scène et comédienne sur différents projets, son
objectif est de partager des textes, mots et histoires, de les
donner au public dans un acte simple du ''dire'', rempli de
générosité. Son sourire et son enthousiasme apportent une
touche de pétillance ! 

Pianistes – en alternance

YVES LAVIGNE, HUGUES DE NOLLY
& SEBASTIEN TORCHET

Un programme attrayant et varié, où le dialogue s'établit entre Musique, Textes et
Chant. Du rythme, de la douceur, de la passion... Des pays du Sud, comme l'Italie,
l'Espagne, ou les Antilles, en passant par l'Opérette viennoise et bien d'autres continents,
le cheminement restera libre, fantaisiste, poétique, ensoleillé et joyeux. Sans oublier les
partitions élégantes du pianiste. 
Un véritable baume au cœur !
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 !



Notre compagnie et notre démarche

Notre compagnie est née de deux volontés féminines, deux artistes, Patricia
Ponselle  chanteuse lyrique et Valentine Venezia comédienne.  Ces deux femmes,
mère et flle dans la vie, se passionnent pour toutes les formes d'ART et ont un même
amour pour le spectacle ! 
La rencontre, le partage, la générosité sont au cœur de leur démarche.

Notre compagnie s'engage à :
● 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. 
●  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. 
● 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 forts
sympathiques qui sauront être au plus proches  des gens.

PARTENARIATS
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