REMONTER LA RIVIÈRE
Janvier 2020
Chère amie, cher ami,
2020 est déjà là, il est temps de vous donner de nos nouvelles.
Nous avons un nouveau projet :

Constituer une iconographie numérique de Bernard Haillant !
Pour cela nous allons travailler sur deux axes :
Le premier concerne les photos que BH a prises tout au long de sa vie et le
second, les « visuels » où il est question de Bernard Haillant.
Pour le premier, c’est simple car il nous a laissé un stock important de diapos
qu’il nous faudra scanner. Bernard aimait photographier, quelques-uns de ses
clichés ont été repris sur des pochettes de disques.
Pour le second, c’est plus compliqué et nous avons besoin de vous. Notre but est
de constituer une banque d’images concernant la personne de Bernard Haillant.
Cela peut être des photos de lui mais aussi des affiches, des flyers, des dessins,
des peintures, des vidéos, bref toutes sortes d’images ayant un rapport avec
Bernard Haillant.
Nous pensons que ceux d’entre vous qui avez vu BH lors d’un spectacle, d’un
stage, d’une rencontre amicale, possèdent sans doute des images rangées dans
un classeur, une boîte à chaussures, votre ordinateur ou ailleurs…
Vous pouvez participer à cette « collecte » :
		
- En nous transmettant les documents numériques à :
			remonterlariviere@orange.fr
		
- En nous adressant les autres photos et documents à :
			 Remonter La Rivière, 41 rue Esquirol 75013 Paris.
Nous vous les retournerons, accompagnés du remboursement de vos frais
d’envoi, après les avoir numérisés.
Nous nous réjouissons à l’idée de voir ressurgir des souvenirs enfouis,
et de les partager.
Pour réaliser ces opérations, nous allons faire l’acquisition d’un scanner ad hoc.
Merci d’avance pour votre participation à ce nouveau projet.

Bien amicalement
Monique Haillant, secrétaire

L’Intégrale de Bernard Haillant c’est :
 Le coffret : "Je vous enchanterais les mots"
 Et les 4 CD : "Une oreille dans l’dos"
		
"Comme en scène"
		
"L’homme en couleur"
		
"Bonjour Tits et Grands"

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 seulement du CD
•Comme en scène
sont disponibles.

Pour l’année 2020
Nous vous invitons à renouveler votre
adhésion (ou à adhérer pour la première fois)
à Remonter La Rivière.

Loïc Delisle, président
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