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Nos meilleurs vœux pour commencer 2016
sous le signe de la musique, de l’amour et de la résistance, résistance à toutes les peurs et à toutes leurs haines ...
Vous souhaitant une année sereine, cette première newsletter, avec nos meilleures ondes ...
N’hésitez pas à la diffuser !
merci et au plaisir de vous retrouver autour de nos concerts !

Nous jouerons en concert

jeudi 21 janvier à l’Osmoz-café

33 rue de l’Ouest -Paris 75014) avec deux invités qui viendront nous rejoindre sur quelques titres, au gré de leur inspiration.
Nous vous attendons pour partager ensemble cet évènement !

Prochain concert en février :
samedi 27 février à 20h30 à l’Osmoz-café
entrée libre
33, rue de l’Ouest - 75014 Paris - Tél 01 42 18 06 09
(il y a un bon couscous sur place pour un budget de 15 à 20€)

Voici une vidéo d’une nouvelle compo «le rémouleur» enregistré lors de notre passage à l’association Mix âges,
le samedi 5 décembre 2015,
vous pouvez la découvrir depuis notre blog en cliquant sur le lien ci-dessous :

Le rémouleur

(Lien vidéo gratuit)

Afin de bien commencer l’année, nous vous proposons de découvrir le titre «Leurs secrets» dans une version qui vous est
spécialement destinée en mode privé. Pour l’écouter, cliquez sur le lien ci-dessous :

Leurs secrets (Dub)

(Lien audio gratuit)

Et pour accompagner cette écoute voici les paroles :
Sa vie cryptée, aux yeux de tous, sans cesse changeant de nom, d’adresse ;
Son lit creusé, regret pour toutes… Sans cesse mêlant nuits et caresses …
Usurpatrice ou imposteur ? Des relations tenues secrètes …
Une menteuse ? Un beau salaud ? Elle est voilée, leur vie secrète.
Les impostures bien adaptées ; un sacré goût d’humanité.
Les mots de passe font les complices ; les mots d’amour gardent leurs secrets …
Et ce sera leurs p’tits secrets …

Les mots de passe font les complices ; les mots d’amour gardent leurs secrets …
Et ce sera leurs p’tits secrets …
A se tromper d’identité, les souvenirs en furent troublés :
Si on aimait ? Si on a tué ? (…) Comment a-t-on dû oublier ?
Ne pas être su … de l’intérieur ; Arsène Lupin, bourreau des cœurs ;
Ne pas être vu… à l’extérieur ; de la fourrure… à la fureur !
Les impostures bien adaptées ; un sacré goût d’humanité.
Les mots de passe font les complices ; les mots d’amour gardent leurs secrets …
Et ce sera leurs p’tits secrets …
Tous droits réservés par Arnaud Delfy, Paris, 1999-2015.
Vous pouvez également découvrir une reprise des Doors « light my fire» enregistrée lors d’une répétition courant décembre,
titre qui viendra rejoindre notre répertoire.
Pour écouter le titre, cliquez sur le lien ci-dessous :

Light my fire

(Lien audio gratuit)

Vous pouvez continuer à nous suivre depuis notre blog :

Le blog d’Arnaud Delfy & Géo
à très bientôt ! ...
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Vivre en secret, c’est plus qu’un choix ; une liberté à nulle pareille.
Vivre en retrait, c’est pas c’qu’on croit : la volupté… simple appareil !
Une séductrice ? Un vieil acteur ? Des positions tenues secrètes …
Belle salope, sale menteur… Reste cachée, leur vie… discrète.
Reste cachée, leur vie discrète…

