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Auteur(s) : Bernard, Michèle (1947-...) (Compositeur)
(Chant) (Accordéon diatonique-chromatique) ;Brun,
Monique (Chant)
Titre(s) : Un p'tit rêve très court [Enregistrement sonore] /
Michèle Bernard ; Monique Brun.
Editeur(s) : Vincennes : EPM, 2018.
Contient : Nomade. - L'antilope. - Un p'tit rêve très court. Le chant du vieillard. - Portez-la la petite. - Ou qu'on aille. Ca part pas. - Hiver. - Maria-Szusanna. - Quatre-vingts
beaux chevaux. - Sainte Léonce. - Le petit cheval de
Mexico. - Fenêtre sur l'erreur. - La dame pipi. - Le mauvais
larron. - Le cour en d'ssous d'zéro. - La semaine
sanglante. - L'ére nouvelle. - Le bar du grand désir. Cerise. - mère-grand. - A quoi tu penses ?. - Va où. - A
quoi rêvent les pommes de terre ?. - L'éduaction
sentimentale. - Je t'aime. - La mort c'est simplement. Tout' manières. - A peines les cosmonautes. - Nous les
baleines. - Un p'tit rêve très court. - J'écoute brouter à
Lupetière.
Résumé : Elles sont assises chacune sur une chaise, l'une
a' côté de l'autre, complices et fraternelles, avec au coeur
l'envie d'évoquer le desir de bonheur sur terre. Avec son
accordeon en bandoulie're et un coeur gros comme c"a
Miche'le Bernard déroule ses chansons-nomades et
l'accompagnant, lui donnant plus que la replique,
enrichissant son propos de phrases poetiques, d'assertions
diverses Monique Brun est elle aussi lumineuse
d'humanité. De ce tissage de liens, de voix, d'accords en
coeurs-majeurs on retiendra des pépites comme Je t'aime
ou Maria Suzanna, evocation de l'echange des cultures, de
l'exil et de l'intégration. .
Notes : Présentation sous de forme de digipack 3 volets.
Contient un dvd.
Sujet(s) : Chansons à texte (cd) : France (cd)
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