Textes de présentation
Simon & les Chansons d’enfance
Catherine Blanjean - Contrebasse, voix
Rebecca Van Bogaert - Flûtes, mandoline, clavier, voix
Simon Laffineur - Guitare, voix, Compositions
Voici quatre textes de présentations dans lesquels puiser, selon votre goût, pour la promo.
-Simon et ses deux complices emmènent toute la famille dans un tour(billon) de chant à vous
faire retomber en enfance !
" - Ah ? Mais les enfants alors ?
- Hé bien, les enfants qui sont tombés sur ces chansons, ils... comment dire...
- ...oui ?
- Ils sont tombés dans les pommes, se sont perdus en forêt, ils ont cueillis des groseilles,
fabriqué une cabane à deux étages... Ils ont dévalé la grande pente à vélo, collectionné des
dinosaures, vérifié les rouages de leur planète spatiale... Ils ont...
- N'en dis pas plus, je crois que j'ai compris, ils sont tombés à pic sur ces histoires épiques ?
- On peut dire ça comme ça, et vice versa !
-Simon compose des chansons d'enfance qui se moquent des générations. Des histoires qui
tombent dans les pommes, se perdent en forêt, cueillent des groseilles, fabriquent une
cabane à deux étages, dévalent une pente à vélo, collectionnent des dinosaures...
Avec ses deux complices/amies/amies et complices, il chante ces histoires épiques qui
tombent à pic pour toute la famille.
-Le goût de la gelée de groseille de mamy,
L'ivresse des pentes raides dévalées à vélo,
La peur d'être perdu, à deux pas de chez soi,
La joie des cabanes construites au soleil des vacances,
La douceur d'un chant qui console,
Le stress de l'agenda qui déborde,
Le voyage en navette-planète,
Autant d'histoires épiques qui tombent à pic chantées et jouées par Simon et ses deux
amies-complices, pour toute la famille.
-On a le goût dans la bouche, le vent dans les cheveux, des fourmis dans les doigts et le
coeur qui fond quand on écoute les Chansons d'enfance de Simon.
Chacune d'elles est une histoire qui fait rêver et ramène à ces sensations que nous
partageons tous, petits et grands, en direct ou en souvenir.
Une gourmandise à déguster en famille ou entre copains à l'école, sur des musiques qu'on a
envie de continuer à siffloter en promenade.
Un joyeux trio, Simon et ses amies-complices, pour un son acoustique et chaleureux.

