
Annick Taillé
Mon métier : dompteuse de mots. Au début, c'est difficile, ils sont
sauvages, ils mordent!! Mais une fois domestiqués, ils m'ont suivi sur les
scènes de Marseille à Paris, bercés par les violons des balades ou
déchirés par les sanglots jazzy des saxs, bousculés par les guitares
rockeuses ou séduits par les langueurs latines.

Ils se sont lovés dans la bouche de nombreux interprètes, de Magali
Fortin à Jean-Jacques Boitard, de Patricia Campart-Armance à Ilyes
Yangui. Un seul souhait : Qu'ils me suivent encore longtemps, encore
plus loin, dans d'autres rencontres!

Alors en avant la musique, je vous attends pour vous présenter quelques
chansons, et si vous préférez les mots, vous pourrez écouter aussi un ou
deux de mes textes. Allez, je vous retrouve là-bas !

Plus d’infos : http://www.myspace.com/nicou13 - Contact : tailleamusic@free.fr

Christine Davi du«Studiodes Variétés»àla MasterclassdeClaudeLemesle

Christine Davi "Chris" vit pour la musique depuis plus de 20 ans…
de bars à chansons ou son professionnalisme séduit, de concerts en
Festivals, de Showcases (FNAC) en compositions pour France2, elle
partage sa passion dans l’animation d’ateliers d’interprétation dans le
prolongement des ateliers d’auteurs de Claude Lemesle.

Elle excelle dans l’art de jouer avec les mots et les rythmes de sa
guitare, varie les cadences du blues à la bossa nova, accompagnée ce
soir par Émilie Molina… Elle affirme aussi ses prises de position de
femme passionnée, toujours avec tact et sincérité et agrémente ses
chansons de commentaires qui ne manquent ni d'humour ni d'à-
propos. Christine Davi écrit des chansons "Pas compliqué" où les mots
ont l'élégance de la rime de Souchon, le réalisme des textes de Juliette
avec la main de Nougaro posée sur son épaule …

Videos: www.youtube.com/cdavi12 - Contact : chrisdavi13@gmail.com

Plus d’infos : Site Officiel : www.christinedavi.com - Chansons: www.facebook.com/leschansonsdechris

Thérèse Themlin

Thérèse Themlin, une voix tombée du ciel...

Ses paroles touchent l'âme, sa musique, aux sonorités folk rock
Irlandais, donne envie de s'envoler, sa présence apporte une bouffée
d'air pur...

Thérèse à la guitare, accompagnée de Rob Hirons à la rythmique,
nous présentera des extraits de son nouvel album " Prends ta plume "
et des deux albums précédents "Savoir d'où l'on vient" et "D'Ombres
et de Lumière"…

et pour un petit bonheur n‘oubliez pas de découvrir le Clip vidéo :
" Prends ta plume " par Thérèse Themlin

You Tube http://www.youtube.com/watch?v=mqER7Nu-r-w

Plus d’infos : www.therese-themlin.com - Contact : themlin.therese@free.fr
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