Soirée-concert à Châteauneuf-les-Martigues
Le 1er avril 2015, Sylvie MICHEL nous propose….
Sylvie fait partie d'un groupe pop-rock. Après avoir organisé une soiréespectacle « Mamma mia », le 24 mai 2014 à Salon de Provence en faveur
de notre association, Sylvie nous propose d'organiser une soirée-concert
avec son groupe « Eleven ». Pour ce faire, il nous faut trouver une salle
qui puisse accueillir le groupe à proximité de Châteauneuf-les-Martigues.

Le 7 mai 2015, première rencontre avec....
Valérie GUARINO, Adjointe au Maire, Déléguée aux Affaires Sociales.
Sylvie FRANCESCHI-LADEGAILLERIE, Adjointe au Maire,
Déléguée aux relations avec les Quartiers de La Mède, du Jaï et de
Beaumanière et Mouvement Associatif.
Nathalie CALI GARSI, conseillère municipale déléguée aux affaires
sociales et à la restauration municipale.
Mairie de Châteauneuf-les-Martigues
=$

De gauche à droite, Valérie Guarino, Nathalie Benza
et Sylvie Franceschi-Ladegaillerie.
Une très belle rencontre et un accueil chaleureux dans
ma nouvelle commune, tant sur le plan personnel
qu'associatif. Les présentations faites, un tour des
dossiers de l'association, puis nous avons défini les
modalités de rattachement de l'association à la
commune, l'inscription au forum des associations et
une réponse spontanée à notre recherche de salle avant
de conclure par la volonté de « faire de grandes choses
ensemble ».

Le 4 juin 2015, rencontre du staff municipal avec Sylvie Michel
La date de la soirée-concert est fixée au 24 octobre.

Le 10 septembre 2015 Tournage / interview
L’équipe de tournage est en place.
A gauche de la photo : Sylviane JOUMON CESAR,
Directrice du service environnement et sauvegarde
des populations de Châteauneuf-les-Martigues.
La vidéo finalisée du tournage telle qu'elle a été
projetée en début de soirée:

https://www.youtube.com/watch?v=Fz-Sx3TcPrc&feature=em-upload_owner

Le 24 octobre... nous laisse présager une merveilleuse soirée... et elle en sera bien plus.
Le groupe « Eleven » est l'une des deux nouvelles
formations musicales dérivées des FOREVER'S, groupe
Pop-Rock en formation complète : batteur, bassiste, 2
guitaristes et chanteurs et moi-même au chant.
http://forever.s.free.fr/
Sylvie MICHEL y prend partie pour le chant.
Un immense merci aux membres du groupe pour leur
prestation bénévole de grande qualité.

Une grande première pour nous, mais aussi pour la
commune et ceux qui ont contribué à l'organisation de
cette soirée-concert dans la salle Léo-Lagrange.
Mille remerciements à :
La commune de Châteauneuf-les-Martigues.
L’association des commerçants de Châteauneuf-les-Martigues.
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