
 
Nous vous invitons  
à renouveler votre  

adhésion  
ou à adhérer  

pour la première fois  
à Remonter La Rivière  

pour l’année 2018. 

 
 
 

REMONTER LA RIVIÈRE 
  

 Janvier 2018 
 Chère amie, cher ami, 

L’année 2018 est là, c’est le moment de vous donner des nouvelles.  

Nous sommes heureux de vous annoncer un nouveau projet de CD de Bernard Haillant qui se réalisera dans 
les mois à venir.  

Bernard Haillant avait enregistré, au cours de séances d’animation en centres de loisirs et en classes 
maternelles, des chansons composées avec des enfants en 1989, 1990 et 1991.  

À partir de ces bandes magnétiques nous envisageons de faire un CD  qui s’appellera Bonjour Tits et 
Grands dont le thème est Bernard Haillant et les enfants. Ce CD réunira ces chansons inédites et des 
chansons déjà parues. 

Le travail a commencé. Anaïs Georgel, ingénieure du son, a numérisé les bandes magnétiques et André 
Boncourt a retranscrit les paroles des chansons. Il reste toutefois beaucoup à faire : choisir les chansons,  
les organiser, faire le montage, rechercher des photos, écrire la présentation de cet opus, imaginer le livret, 
concevoir la pochette dont la réalisation sera confiée à Thierry Lamouche et ensuite passer à la fabrication.  

Nous lançons donc une souscription pour ce disque, au tarif préférentiel de 15 € (port offert). 

Grâce au lien ci-dessous vous pouvez écouter des extraits de chansons pour avoir une petite idée de ces 
nouveautés. http://bernardhaillant.com/cd-bernard-haillant-et-les-enfants-extraits/ 

 
Vous trouverez au verso   
bulletin de souscription et bulletin d’adhésion.  

  

 

Sont disponibles 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 

et  
10 partitions du CD 
 Comme en scène 

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 

Bien amicalement 
Monique Haillant, secrétaire                                                         Loïc Delisle, président 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHÉSION 2018 
Je soussigné(e) ............................................................................................................................................ 

demeurant .................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………Tél .............................................. 

E-mail .......................................................................................................................................................... 

désire adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association REMONTER LA RIVIÈRE en qualité de : 

o Membre actif, cotisation 15 €
o Membre bienfaiteur, cotisation à partir de 30 € 

Ci-joint chèque de …… € correspondant au montant de la cotisation 

Date :                     Signature : 

Chèque à libeller à l’ordre de REMONTER LA RIVIÈRE 41 rue Esquirol - 75013 PARIS 

SOUSCRIPTION CD «  Bonjour Tits et Grands »

Je soussigné(e) ..................................................................................................  

demeurant ........................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………Tél ....  

E-mail ................................................................................................................  

souscrit à  …… exemplaires du CD à paraître en 2018 au prix de 15 € l’unité soit ………….€ 

par chèque libellé à l’ordre de REMONTER LA RIVIÈRE 
à adresser 41 rue Esquirol - 75013 PARIS 

Date :  Signature : 


