
PROGRAMME 

1° Partie 

01 De la joie Espagnole : suite de pasodobles. 

02 Qui, dans nos cœurs, à fait fleurie l’amour ? 

(duo extrait du Pays du Sourire de F Léhar) 

03 Love Theme du film « Ben Hur » 

04 Chanson de la poule (Offenbach) 

O5 Chanson de la concierge (extraite de l’opérette         
« Pas sur la bouche » de M Yvain 

06 Couleurs d’automne : J Pélois 

07 « La Tendresse » grand succès de Bourvil 

08  Suite de Tangos 

09 « Redis le me ! » duo comique 

10 « C’est magnifique » extrait de la comédie musicale 
de Cole Porter « Can Can » 

2ème  Partie 

11 Tourbillons viennois (suite de valses) 

12 « Chante Tzigane » extrait de l’opérette « Comtesse 
Maritza » d’Emmerick Kalman 

13 Musique et Humour : Pizzi Polka (J Pélois) 

14 Les  Feuilles mortes 

15 Duo comique « Sous les palétuviers » 

16 « Il faut de tout pour faire un monde »de l’opérette 
« C’est pas l’Pérou » de Jack Ledru 

17 « Dans le cœur d’une reine » de l’opérette 
« Rendez-vous à Paris «  de G. Liferman 

18 Medley of songs 

19 « Jalousie » de l’opérette « Chanson Gitane » de 
Maurice Yvain 

20 « Ya d’la Joie » de Charles Trenet 

 
Créée en 2013, la Semaine des Amis Musiciens 
est une association qui regroupe une centaine 
d’artistes musiciens et chanteurs  qui se 
retrouvent chaque dernière semaine du mois 
d’août pour le seul plaisir d’interpréter, dans des 
orchestrations originales des œuvres s’inscrivant 
dans le style de la musique légère (opérettes, 
variétés, musique de films etc.) Les villes qui 
nous accueillent mettent gracieusement leurs 
salles à notre disposition et les frais de séjour des 
musiciens sont remboursés par les recettes des 
entrées. Pour mieux nous connaître, nous vous 
invitons à visiter notre site internet : 

www.orchestresam.fr 

L’association SAM est toujours heureuse 
d’accueillir l’UNICEF qui vend ses articles 
pendant nos entractes. 

 
Si vous voulez participer à notre chant final : 

Quel bonheur de revoir ses amis ! 

Pour créer avec eux l’harmonie ! 

Qui nous donne, de la joie, 

Toutes les gammes ? 

C’est la SAM !  

SAM ! SAM ! SAM ! SAM ! 

À vous tous, nous souhaitons de tout cœur  

De la Paix, de la Joie, du Bonheur ! 

Quand on est réunis  par de belles mélodies 

Alors, s’envolent tous les soucis ! 
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Semaine des 

« de l’Amour… de la 
Jeudi 22 août : 20h30 
Beaussais-sur-Mer 

Salle des Fêtes de Ploubalay

Tarif : 15 Euros / Groupes (minimum 10 personnes)

Réservations à partir du 1° Août : 02 99 61 76 26

emaine des Amis Musicien

Direction Musicale : Jacques Pélois 

mour… de la Joie … et du 

Ploubalay  

Vendredi 23 août : 2030 
Pleurtuit 

Espace Delta 

Samedi 24 août

 

Euros / Groupes (minimum 10 personnes) : 10 Euros / Enfants – de 12 ans

02 99 61 76 26 / Billets en vente 45 minutes à l’entrée des salles avant les concerts.

usiciens 

 

… et du Rire ! » 
Samedi 24 août : 2030 

Dinard 
Salle du Cosec 

de 12 ans : 5 Euros 

Billets en vente 45 minutes à l’entrée des salles avant les concerts. 


