REMONTER LA RIVIÈRE
Décembre 2016
Chère amie, cher ami,
L’année 2017 approche, c’est le moment de vous donner des nouvelles. Nous sommes heureux de vous annoncer la
sortie des partitions du CD « Comme en scène » de BERNARD HAILLANT en compagnie de CLAUDE GEORGEL.
Vous trouverez ci-joint bon de commande et bulletin d’adhésion.

Les partitions des 6 premiers albums
 Bernard Haillant 1972
 Les riches heures du temps qui passe 1974
 Petite sœur des îles 1976
 Ballades d’un arlequin 1979
 Des mots chair, des mots sang 1981
 Du vent, des larmes et autres berceuses 1984

OnEstLàPourVoirLeDéfilé
Une émission proposée par Michel BOUTET
sur Radio G ! (Angers, 105.5) chaque mercredi, en direct, de 17h à 18h
à retrouver sur le site : www.radio-g.fr
Contacts :

et
des partitions du CD

Radio G, 3 rue de la Rame - 49100 Angers - 02 41 60 47 47
Michel Boutet - 06 70 69 23 15 - michelboutet@free.fr

″LE FEUILLETON BERNARD HAILLANT″

 Comme en scène
sont maintenant disponibles.
Jean-Louis Georgel, transcription musicale
André Boncourt, lecture
Thierry Lamouche, conception graphique
Monique Haillant, conduite du projet.

L’Intégrale de Bernard Haillant
c’est non seulement le coffret
Je vous enchanterais les mots
Mais aussi les 3 CD :
o Une oreille dans l’ dos
o Comme en scène
o L’homme en couleur

sur RADIO G !

Dans le feuilleton de son émission ″OnEstLàPourVoirLeDéfilé″, Michel
BOUTET présente l’œuvre discographique complète d’un chanteur, disque
après disque, par séquences d’une douzaine de minutes dont deux titres.
Depuis octobre, c’est l’œuvre de Bernard Haillant qui est ainsi présentée,
avec le précieux témoignage de Monique Haillant qui livre anecdotes et
souvenirs au micro de l’émission.
Les deux premiers numéros de ce feuilleton ont proposé des séquences
concernant la carrière du jeune chanteur, celui des 45 tours, celui qui
apprenait son métier au cabaret de la Contrescarpe. À partir de la
troisième émission, c’est chaque 33 tours qui est présenté. Il en sera ainsi
jusqu’au dernier des onze albums, « L’homme en couleur ».

Nous vous invitons
à renouveler votre adhésion
ou à adhérer pour la première
fois à Remonter La Rivière
pour l’année 2017.
Bien amicalement
Monique Haillant, secrétaire

remonterlariviere@orange.fr

Loïc Delisle, président

http://www.bernardhaillant.com

http://bernardhaillant.free.fr
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