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The Collection TOUR n'est pas qu'un spectacle de plus dans l'histoire deThe Collection TOUR n'est pas qu'un spectacle de plus dans l'histoire de
Player The Group. C'est une part importante de notre voyage, de la voix quiPlayer The Group. C'est une part importante de notre voyage, de la voix qui

nous fait, chaque année, tenir debout devant vous.nous fait, chaque année, tenir debout devant vous.  
  

Ce soir nous sommes fébrile, mais plus heureux que jamais. L'important c'estCe soir nous sommes fébrile, mais plus heureux que jamais. L'important c'est
de continuer à faire ce qu'on aime et y prendre du plaisir. C'est aussi grâce àde continuer à faire ce qu'on aime et y prendre du plaisir. C'est aussi grâce à

vous que depuis 15 ans tout cela est possible. Alors MERCI !!vous que depuis 15 ans tout cela est possible. Alors MERCI !!
  Ne laissez pas la peur vous empêcher d'essayer de nouvelles choses .Ne laissez pas la peur vous empêcher d'essayer de nouvelles choses .  

Croyez en vous !Croyez en vous !  
Faites ce que vous aimez .Faites ce que vous aimez .  

  
Ce soir j'ai une forte pensée pour toutes ces personnes qui depuis 15ans ontCe soir j'ai une forte pensée pour toutes ces personnes qui depuis 15ans ont

inscrit leur nom dans l'histoire du groupe, danseurs, bénévoles ,inscrit leur nom dans l'histoire du groupe, danseurs, bénévoles ,
professionnels..professionnels..

  
  
  

Comment ne pas être impatientComment ne pas être impatient
lorsque s'avance une nouvelle étapelorsque s'avance une nouvelle étape

aussi importante qu'un anniversaire ?aussi importante qu'un anniversaire ?
  

15ans , déjà. Quand je prend le temps15ans , déjà. Quand je prend le temps
de me retourner sur toutes ces annéesde me retourner sur toutes ces années

, je suis ému, je n'arrive pas à croire, je suis ému, je n'arrive pas à croire
tout ce qui a pu se passer.tout ce qui a pu se passer.  

  
Ce soir encore, c'est avec vous , unCe soir encore, c'est avec vous , un

rendez-vous vibrant etrendez-vous vibrant et
incontournable dans notre histoire.incontournable dans notre histoire.  

A toutes ces personnes que j'ai croisé sur ma route.A toutes ces personnes que j'ai croisé sur ma route.
Merci .Merci .

Merci également à tous les partenaires sans qui toutMerci également à tous les partenaires sans qui tout
cela ne serait pas possible .cela ne serait pas possible .

Merci à la Mairie de Lavelanet pour son soutienMerci à la Mairie de Lavelanet pour son soutien
sans faille depuis le début.sans faille depuis le début.  

  
  NicolasNicolasNicolas
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