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Trouvez votre voix !Trouvez votre voix !

 Chacun de nous possède, à la naissance, une voix Chacun de nous possède, à la naissance, une voix
unique. Mais, vers l'âge de 6-7 ans, celle-ciunique. Mais, vers l'âge de 6-7 ans, celle-ci
commence à se déformer à cause de la croissancecommence à se déformer à cause de la croissance
et des tensions émotionnelles (stress de la vieet des tensions émotionnelles (stress de la vie
quotidienne, remarques négatives : " tais-toi, tuquotidienne, remarques négatives : " tais-toi, tu
chantes faux ! "...). Or, pour Raymonde Viret,chantes faux ! "...). Or, pour Raymonde Viret,
professeur de chant d'une grande expérienceprofesseur de chant d'une grande expérience
puisqu'elle est en activité depuis plus de cinquantepuisqu'elle est en activité depuis plus de cinquante
ans, nous pouvons tous redécouvrir cette voixans, nous pouvons tous redécouvrir cette voix
unique. Il suffit de retrouver le cri primal du nouveau-unique. Il suffit de retrouver le cri primal du nouveau-
né qui, d'instinct, ouvre la bouche, inspirené qui, d'instinct, ouvre la bouche, inspire
profondément, gonfle son ventre, descend sonprofondément, gonfle son ventre, descend son
diaphragme... Et produit un cri très puissandiaphragme... Et produit un cri très puissan
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Attachez vos ceintures... décollage immédiat !Attachez vos ceintures... décollage immédiat !

Les vieux fourneaux - tome 1 - Ceux qui restentLes vieux fourneaux - tome 1 - Ceux qui restent

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires,Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires,
amis d'enfance, ont bien compris que vieillir est leamis d'enfance, ont bien compris que vieillir est le
seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traînerseul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner
encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à leencore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le
faire avec style : un oeil tourné vers un passé quifaire avec style : un oeil tourné vers un passé qui

Quo Vadis - Marilyn - Textagenda - AgendaQuo Vadis - Marilyn - Textagenda - Agenda
Scolaire Journalier 12x17 cm - Année 2015-2016Scolaire Journalier 12x17 cm - Année 2015-2016

La B.O2 -M- (1CD audio)La B.O2 -M- (1CD audio)

 Quand -M- fait un rêve, c'est une expérience Quand -M- fait un rêve, c'est une expérience
musicale poétique et inclassable qui voit le jour. Unmusicale poétique et inclassable qui voit le jour. Un
voyage d'une demi-heure pendant lequel il nousvoyage d'une demi-heure pendant lequel il nous
chuchote, entre solos planants et riff endiablés,chuchote, entre solos planants et riff endiablés,
l'histoire d'une seconde pas comme les autres. Unel'histoire d'une seconde pas comme les autres. Une
seconde habitée par une Oraseconde habitée par une Ora
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d'occasion.d'occasion.
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