du rêve à la réalité et vice versa
Par François Dorembus, auteur compositeur interprète et formateur, membre
de la coordination midi Pyrénées des intermittents et du SNAM (CGT spectacle.)
Aie caramba! La rentrée qui déferle comme la misère sur Wall Street, Les assises
de la culture par ci, les réunions techniques autour des musiques actuelles par là, le CA du
collectif des productions du vendredi auquel j'appartiens et les comptes rendus qui vont avec, le
téléphonage, le démarchage, et le webage, combien de métiers en un ? et ou je trouve enfin le
temps le temps de pondre cette merveilleuse comédie musicale qui retracerait l'histoire d'amour
délicate entre une jeune chanteuse de variété de gauche et un trader survolté qui arriverait sur
scène en parachute (doré de préférence).
Incroyable...il y a des gens qui créent en France !
Des spectacles, des musiques, des chansons, des films et j'en passe et des meilleurs.
Et pendant ce temps, tous les indices chiffrés du chômage, du Cac 40 et de l'horripilant
"pouvoir d'achat des ménages" s'affolent.
Mais la fin de leurs mondes ne doit pas entamer le moral de nos méninges.
Ce mois ci encore je me suis nourri de belles découvertes.
Une artiste comme on les aime avec ce mélange délicieux d'attention portée tant
au textes qu'à la musique, ça groove, ça latine, ça berce ça chatouille et ça décape
profond et ça rigole dru, la vie rêvée quoi!

www.lesitedeFlavia.com et sur http://www.myspace;com/flaviamusique
Lui il m'énerve car il a exactement cet humour décalé que j'aimerai tant avoir, ça reluque
du coté de chez Brassens avec un bon parfum de jazz manouche et des comparses de
haut vol , un régal (rien que le titre de l'album tout un programme)

www.jeconnaisbonfils.com-www.myspace.com/jpbonfils

A l'approche des fêtes un coffret disque intelligent jeune et tout public, cent pour
cent Toulousain ou Catherine Vaniscote ( La java des couleurs, les animaux de personne) et
ses collègues font chanter et swinguer nos lardons sur le déjà sublime best seller pour enfants
Princesses.
Pour le coup c'est produit par Naïve et c'est en vente dans toutes les FNAC et les bonnes
librairies.

Disque Naïve jeunesse www.naivejeunesse.com
Avant de vous saluer juste une pensée émue pour les gros malins suffisamment
habiles à faire d'énormes prises de bénéfices quand les indices boursiers sont aux plus
bas, et ce pendant que l'argent public renfloue leurs déficits.
Je ne peux que m'émerveiller avec vous de cette immense créativité et de cette
vivacité humaine qui nourrit autant l'art que l'art du mensonge.
Gandhi à qui l'on demandait un jour ce qu'il pensait de la civilisation eu cette
merveilleuse réponse "je pense que ce serait une bonne idée"
Tout finit en chanson sur l'air de MILORD de piaf (pastiche31)
refrain
Allez venez milliards
Vous asseoir à ma table
Il y a du monde dehors
Qui veut du confortable
Allez venez milliards
C'est bientôt terminé
On va enfin pouvoir
Faire tout l'monde se loger (au choix, manger, soigner)
Longtemps j'vous ai cherché
Pour guérir le sida
Mais ou étiez vous donc
Pour tous ceux qui ont froid
Les sans toits les sans joies
Les sans terres sans salaires
Mais que faisiez vous donc
Quand il fallait des pompes
Pour donner de l'eau claire,
De la soupe populaire
Ou étiez vous planqués
Dans les temps de misère

Ou étiez vous planqués
Pour réparer la terre

