Vous

connaissez

sans

doute

notre

Association

l’Avenir Ensemble
Nous pouvons vous proposer de retrouver nos artistes :

Fred, Elhora, Valentine, Annie, Ludivine, Camille, Marine, Nelly, Nicolas…
pour des prestations et/ou concerts dans votre commune ou entreprise.
Nous assurons en même temps la sonorisation et les effets lumineux
correspondants des spectacles.
Il suffit pour cela de nous faire part de vos souhaits pour réaliser la prestation
de votre choix : soirée à thème, type de chansons… à une date à déterminer
et dans une salle de votre choix.
Vous aimez la belle chanson française interprétée par de belles voix ? Alors
vous serez enchantés de l’équipe artistique de notre association.

Jean-Paul GUINCETRE
Président de l’association
06 76 04 14 27
e-mail : guincetre.jean-paul@wanadoo.fr
Visitez notre site : www.avenir-ensemble.fr

Depuis la création de l’Association « L’Avenir Ensemble » en nov. 2002

Nous avons réalisé plus de 270 spectacles et animations en public, partout
dans l’Oise, et nous avons apporté notre « touche musicale » originale en ces
occasions :

◘ Spectacles dédiés à la môme Piaf
◘ Spectacles de fin d’année
◘ Animation musicale lors du concours Miss Beauvaisis
◘ Spectacles originaux à thème :

• le tour du monde en 80 chansons,
• la St. Valentin,
• les années ‘60
◘ Participation au Salon des Seniors à l’Élispace Beauvais
◘ Animation en musique de nos salons « Voitures anciennes » à Bresles
◘ Participation aux manifestations «Téléthon»
◘ Spectacles pour plusieurs actions humanitaires
◘ Mini-spectacles dans les maisons de retraite
◘ Récitals dans des églises pour récolter des fonds
◘ Animations musicales lors de brocantes, vide-greniers
◘ Animations des soirées privées
◘ Fête de la musique dans diverses communes de l’Oise etc.
Fort de nos réalisations, nous sommes ouverts à toute proposition et
demande de votre part.
Contactez-nous,

A très bientôt !

