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                                                                                                                             décembre 2022

Chère amie, cher ami,                                                                                                      

L'année 2023 approche, c'est le moment de vous donner des nouvelles.                   

Nous avons le plaisir de vous en annoncer trois : un CD, des partitions et un spectacle.

Le CD de Tom Georgel intitulé ET TOC ! est une œuvre qui s’inspire de « Et toc ! », poème 
musical que Bernard Haillant a composé entre 1972 et 1975, extrait de l’album Petite 
sœur des îles, sorti en 1976.

Tom Georgel a composé ET TOC ! en 2018. Cette œuvre contemporaine de 46 minutes a 
été enregistrée au Conservatoire de Paris par dix-sept jeunes musiciens et un conteur, Tom 
est à la direction et au piano. Le CD est sorti en 2021.

Avec l’équipe composée d’André Boncourt, Jean-Louis Georgel, Monique Haillant, Thierry 
Lamouche et depuis cette année Tom Georgel, nous achevons la réalisation des partitions 
des chansons de Bernard Haillant du CD « Comme en scène en compagnie de Claude 
Georgel » sorti en 1996.

En 2023, nous aurons le bonheur d’écouter, en vrai, des chansons de Bernard Haillant. Ceci 
grâce au spectacle Poèmez-vous bien les uns les autres joué par « Deux barytons en pays 
de chansons » dans un petit théâtre « Les Rendez-Vous d’Ailleurs » situé à Paris au 109 
rue des Haies dans le 20e. Il aura lieu le vendredi 10 février à 20h30. Vincent Bouchot (voix 
baryton) et Claude Georgel (saxo baryton) interpréteront également des chansons de 
Serge Gainsbourg, Maxime Le Forestier, Ghérasim Luca, Anne Sylvestre, Boris Vian...

Vous pouvez acquérir le CD de Tom Georgel directement auprès de Remonter La Rivière 
pour le prix de 10 € ainsi que les nouvelles partitions grâce au bon de commande ci-joint. 

Comme chaque année, nous en éditons un spécialement pour la période des fêtes avec 
des tarifs réduits, il est intitulé « Privilège Fêtes ».

Vous trouverez au verso le bulletin d'adhésion.

Bien amicalement

Monique Haillant, secrétaire      Loïc Delisle, président

RAPPEL

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 7 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 
•Comme en scène 1996
sont disponibles.

 
         Au verso  

Bulletin d’adhésion  

  

 ET TOC !

Nouveaut
é

Pour  
l’année 2023

Nous vous invitons à renouveler 
 votre adhésion 

 (ou à adhérer pour la première fois)  
à Remonter La Rivière.



BULLETIN D’ADHÉSION 2023

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................
demeurant.......................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................Tél ..................................
e-mail ..............................................................................................................................................................
désire adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association REMONTER LA RIVIÈRE en qualité de :
£ membre actif, cotisation 15 €
£ 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

 


