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                                            EVELYNE CHANCEL 
                                                                              chante 

                                                            «PIAF MON AMOUR» 

                                                            et «La Chanson Française»

               Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous présenter notre spectacle qui a connu un réel succès auprès de nombreux publics français
ou internationaux.
L'interprétation magistrale de la chanteuse Evelyne CHANCEL  avec son hommage à Edith PIAF dans son
récital unique et inédit de «PIAF mon Amour» qui saura  ravir et émouvoir votre public. Un public qui la bisse à
chaque concert. La presse unanime. 
2013 a été une date hommage à la grande dame de la chanson française Edith PIAF.
(cinquantième anniversaire de sa disparition).
De nombreux événements ont été organisés tout au long de cette année, tant en France qu’en international.

Evelyne CHANCEL se produit sur scène avec PIAF MON AMOUR (En récital ou concert) mais aussi avec son
«Bonjour à la chanson Française» où elle chante diverses chanteuses que vous avez aimées ou aimerez toujours,

Nous restons à votre entière disposition pour ces tours de chant, pour de amples renseignements concernant
toutes démarches administratives, budget, moyens techniques. 
Nous nous produisons en tous lieux, régions et pays, pour tous publics.

Dans l'attente de notre éventuelle collaboration, nous vous prions de croire, 
chère Madame, cher Monsieur, en l'expression de nos meilleurs sentiments.

                                                                                                      Po/Evelyne Chancel
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Evelyne CHANCEL débute sa carrière très jeune là où les enfants sont encore aux jeux des écoliers. Danse,
théâtre, cinéma, chanson, sont ses premières partitions...

Si Evelyne CHANCEL, n'est pas née sous les meilleurs auspices, une marraine va lui offrir un don en cadeau: la
voix...et quelle voix!!
Cette marraine aurait pu s'appeler Edith PIAF tant la vie d'Evelyne CHANCEL lui ressemble en de nombreux
points.

Découvrant  très  jeune  que sa tessiture  est  le  miroir  de  celle  d'Edith  PIAF,  elle  se  met  à  s'habiller  de  son
répertoire.
"Chaque fois que je l'écoutais, elle me pénétrait les os!!" confie Evelyne CHANCEL.

Evelyne CHANCEL , ce n'est pas que la sosie vocale d'Edith PIAF mais une artiste accomplie qui va pouvoir
s'exprimer dans divers domaines artistiques, sur les scènes internationales avec la revue du LIDO, être meneuse
de revue à la Butte Montmartre où elle incarnera Mistinguette, Joséphine BAKER, Edith PIAF,...

Elle va pouvoir rencontrer de nombreux auteurs-compositeurs qui lui permettront de réaliser un album inédit
mais aussi  de   partager  des instants précieux avec Francis LAÏ,  Charles TRENET, Georges MOUSTAKI,
Charles DUMONT, Les Compagnons de la chanson, Jean CONSTANTIN qui devient même son pygmalion et
enfin le dernier pianiste d'Edith PIAF, Jacques LESAGE qui accompagnera  très souvent Evelyne CHANCEL.
Evelyne CHANCEL crée son spectacle inédit "PIAF MON AMOUR" qui va rester plus de 17 ans à l'affiche
parisienne de la rue de la Gaité, en dîner-spectacle, dans un endroit somptueux. Ce spectacle fonctionne si bien
qu'il va attirer un public international.

Evelyne CHANCEL est une artiste sincère qui offre son talent, son coeur au public à chaque chanson, qui
transmet si bien l'émotion "Edith PIAF".
Evelyne  CHANCEL peut  ainsi  sillonner  les  pays  du  monde entier,  Hollande,  Belgique,  Angleterre,  Liban,
Japon,.....et être parfois accompagnée par un orchestre symphonique.

"Sa voix émeut, surprend, intrigue et fait frissonner tant elle se rapproche de la voix de la grande Edith. La
magie d'Evelyne CHANCEL, c'est sa passion pour la chanson, pour Edith PIAF". La presse est unanime.
Evelyne CHANCEL est une femme de coeur, toujours prête à s'engager pour les bonnes causes.
Elle crée une association autour des fans d'Edith PIAF" ainsi que le concours Trophée Disque de Cristal pour
aider les jeunes talents de la chanson à se faire connaître. Elle fait voyager de par le monde l'exposition de
peintures et sculptures "PIAF MON AMOUR".
Evelyne CHANCEL souhaite de toute son âme faire triompher à nouveau les titres tels « la vie en rose, Mylord,
l'hymne à l'amour » et tant d'autres d'Edith PIAF dont le cinquantenaire de sa disparition a été célébré en 2013.

Evelyne CHANCEL a été nommée au grade de Chevalier de l'ordre national du mérite par le président de
la république, Monsieur Nicolas Sarkozy, en 2010.
Voici qui est EVELYNE CHANCEL. 
Evelyne CHANCEL c'est aussi la chanson française et peut interprèter les grands noms cette dernière...
Votre spectacle peut maintenant commencer. Merci à vous.





ALBUM "PIAF MON AMOUR" par Evelyne CHANCEL
(*Sur commande 18 euro TTC - Frais envois inclus) voir Contact. 

LA BOUTIQUE D'Evelyne CHANCEL 

http://www.upmystore.com/artiste-1344-EVELYNE_CHANCEL.html 
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                                  Récital Hommage à Edith PIAF
                      
        EVELYNE CHANCEL dans «PIAF MON MON AMOUR»     
                                      *Pour une durée de 1H30 environ.
                    

*Nous pouvons également vous proposer, selon votre projet spectacle : 

     

*«Concert PIAF». 
 Durée base : 60 mn (Accompagnement Bandes Sons Originales). 
 

*Récital Hommage «PIAF Mon Amour avec Evelyne CHANCEL

Seule sur scène comme l'était Edith PIAF, en accompagnement piano ou avec musiciens. 

DE 1h30 à 2h00 (suivant accompagnement musical).*

Journée HOMMAGE  «PIAF MON AMOUR»
*Exposition d’environ 80 peintures autour d’Edith PIAF (portraits et divers).

Seule sur scène comme l'était Edith PIAF, sur bandes sons originales d'Edith PIAF, 

ou en accompagnement pianiste ou avec musiciens. DE 1h30 à 2h00 (suivant accompagnement musical).
Spectacles en France et international. Tout l'évènementiel, Tous publics . Un bel instant de scène.
«Vibrant hommage à la grande dame de la chanson française » La presse unanime.

«Bonjour la Chanson française». 
 Durée base : 60 mn (Accompagnement Bandes Sons ou pianiste selon votre souhait). 
 «Les chanteuses que vous avez aimées et que vous aimerez toujours» .
Ps: Possibilité de 1ère Partie avec Le Duc de Baruque (Magie-Imitations) Voir site Evelyne Chancel.

*Nous saurons nous adapter en fonction de vos objectifs et public que vous accueillez.







Evelyne Chancel se produit sur scène (Sur certaines chansons, elle pourra être accompagnée par Le 

Duc de Baruque).

MATERIEL et SON:

1 Micro (chant) sur pied droit

1 kit micro fil

1 Micro (sonorisation piano)

2 Retours de scène

1 Piano droit

Branchements pour éventuel piano (si vous avez choisi la formule voix-piano)

Console régie Façade et retours. Sonorisation adaptée à votre salle ou extérieurs.

Plateau câblé.

LUMIERES

Adaptées à la salle et scène.

1 Poursuite pour la chanteuse.

SCENE et LOGE: 2 Bouteilles d'eau – 3 tabourets ou chaises – Miroir – Savon – Serviettes de toilette 
-Toilettes à proximité.

PARKING: Sécurisé. Pour véhicules (Matériel de spectacle)

ACCUEIL : Prévoir Restauration et 2 chambres (si pianiste souhaité au concert) Nous préciser le lieu d'accueil 
au moins 8 jours avant l'arrivée. Merci.

PS: Si vous penser organiser une journée Exposition de peintures «Thème Edith PIAF», nous contacter pour 
mise en place. Possibilités de présenter jusqu'à 80 tableaux.

Lors de notre contact, nous ajusterons au mieux afin de faciliter l'organisation du Concert d'Evelyne Chancel

TARIFS: Nous essayerons toujours de présenter notre concert. Pour cela, nous adapterons, si cela s'avère 
possible, nos tarifs à votre manifestation et le choix de votre thème (PIAF MON AMOUR (Piano-voix ou 
bande-son) , Journée PIAF avec exposition, Bonjour La Chanson Française).

30% seront à régler lors de la réservation. Penser à votre déclaration SACEM, vos assurances et autres charges.



      Vous avez pu découvrir Evelyne Chancel à travers son site, ses interprétations et notre Dossier de presse, 
Vous pensez l'inviter pour votre programmation et la présenter à votre public, à vos adhérents, vos amis, lors 
d'une fête locale, une soirée cabaret, un spectacle public, et tous autres événementiels, vous pouvez, alors, nous 
contacter afin de réserver ce concert, ce récital.

                                 Téléphone pour la France: PIAF MON AMOUR 0630622337.  

                                                WWW.EVELYNE-CHANCEL.COM  (Contact)

Nous vous mettrons en Contact avec l'artiste (ou régisseur) qui vous fera parvenir le contrat adapté à votre 
souhait, lequel sera à retourner dès que possible afin que nous programmions dans notre agenda, ce spectacle.

http://WWW.EVELYNE-CHANCEL.COM/


                                                                                                                A bientôt... Evelyne Chancel
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