
Bonjour à toutes et à tous

Envoi nombre n°21 / Fin novembre2016 / Infos et bonnes nouvelles de JFM – Courrier d’accompagnement du diaporama

Après ces journées d'intenses émotions empreintes de grâce, de générosité et de solidarité
(encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près comme de loin à 
l'organisation magnifique des cérémonies comme à toutes celles et ceux qui continuent à 
témoigner leur soutien à Guillaume et les enfants),
je poursuis la diffusion des bonnes nouvelles que 
j'avais préparé auparavant, 
dont celle-ci que la plupart d'entre vous connaissent maintenant :

Le déménagement est prévu dès ce dimanche 4

Nous avons hâte d'y être et de repartir pour de nouvelles aventures, 
et qui sait pouvoir nous poser un peu !

Il est possible que les prochaines infos ne verront pas le jour pendant quelque temps, celui 
de nous installer dans cet écrin de verdure et de bois à 428 m au dessus de la Dordogne.

A partir du 12 décembre 2016, nous arrivons donc en Corrèze au dessus d'Argentat, à 1h 
de Brive la Gaillarde et 45 minutes de Tulle ; notre adresse :

Le Bourg (ancienne école) - 19400 St Martial Entraygues



Envoi nombre n°21 / Fin novembre2016 / Infos et bonnes nouvelles de JFM

Vous trouverez également ci dessous 

un PDF sur une façon naturelle de se soigner en dormant, à découvrir et expérimenter sans 
modération ... question d'inclinaison !

En complément, pour celles et ceux qui s’intéressent aux abeilles de façon naturelle et 
respectueuse, je peux leur communiquer le PDF "La ruche solaire" : n'hésitez pas à le 
demander, je me ferai un plaisir de vous le transmettre.

Parmi les coups de coeur que je partage avec vous
il en est un premier avec ces interprétations particulièrement belles de la célèbre fugue de 

Bach (en ré mineur et non pas en si mineur comme noté dans la diapo !) qui m'ont tout de 
suite fait penser à Flavy qui avait appris et joué de l'orgue dans sa jeunesse,
ainsi qu'un second au piano avec cette Élégie (dernière diapo) qui m'inspire à la fois 
une profonde émotion et un sentiment de paix

Belle écoute et bonne lecture – Jean François et Maryse - 0668877680



Le Bourg (ancienne école) – 19400 St Martial d’Entraygues

Bonjour à toutes et à tous
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Nota : les liens se trouvent en cliquant sur les images / placez vous sur les fonds noirs ou l’icone « couleur d’automne »
pour avancer d’une diapo à l’autre. Si certains liens ne fonctionnent pas n’hésitez pas à me demander la source

Bonjour à toutes et à tous
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Coup de cœur 
Après Daniel Testard, (Infos / bonnes nouvelles n°13), voici de nouveau la Bretagne à l’honneur avec Nicolas Supiot

Nicolas Supiot, paysan boulanger

Dans La première vidéo Nicolas Supiot nous donne quelques ficelles pour faire son pain, 
la seconde est une présentation de son parcours et de sa démarche

https://www.youtube.com/watch?v=Ne4gSz9MWeE
https://www.youtube.com/watch?v=8B_7AFYmkYo
https://www.youtube.com/watch?v=8B_7AFYmkYo
https://www.youtube.com/watch?v=J3FieqILEZk
https://www.youtube.com/watch?v=J3FieqILEZk


UN FILM SUR LE YOGA DES YEUX

Le DVD “Mieux voir, ça s'apprend!” est le fruit d'une 

collaboration entre Eva Lothar et Krishna Bagadiya, un 

cinéaste indien, formé à l'école nationale polonaise de 

cinéma et pratiquant le Yoga classique.

De qualité internationale, c'est le premier DVD disponible 

en langue française. Il est extrait d’un weekend de stage 

animé par Eva Lothar. 

Les techniques, démontrées par un modèle et le 

déroulement du film constituent une initiation inédite, 

simple et intuitive aux techniques de vision naturelle.

Le site Visionaturalis est dédié à la transmission 
de la pratique de la Méthode Bates de Vision Naturelle.

Cette méthode permet d’améliorer et de préserver la vision 

selon des principes simples : détente, mouvement et attention.

SANTE

https://vimeo.com/171893912?utm_source=newsletter_180&utm_medium=email&utm_campaign=mieux-voir-ca-s-apprend-un-dvd-sur-le-yoga-des-yeux
https://vimeo.com/171893912?utm_source=newsletter_180&utm_medium=email&utm_campaign=mieux-voir-ca-s-apprend-un-dvd-sur-le-yoga-des-yeux
http://visionaturalis.com/videos-3/?utm_source=newsletter_180&utm_medium=email&utm_campaign=mieux-voir-ca-s-apprend-un-dvd-sur-le-yoga-des-yeux
http://visionaturalis.com/videos-3/?utm_source=newsletter_180&utm_medium=email&utm_campaign=mieux-voir-ca-s-apprend-un-dvd-sur-le-yoga-des-yeux
http://visionaturalis.com/
http://visionaturalis.com/
http://www.visionaturalis.com/


Succès des deux audiences 

du tribunal Monsanto et des assemblées populaires 
dont les voix ont été entendues

François Gieu, le réalisateur de ce film explique : 
« J’ai voulu exposer enfin au grand jour ces militants 

de l’ombre et faire en sorte que les paroles de 

citoyens deviennent des paroles de spécialistes de 

haut vol, porteurs de l’intérêt général 

(…) Localement, ils permettent aussi aux élus de faire 

d’autres choix, plus justes, plus démocratiques. »

POLITIQUE et CITOYENNETE

http://en.monsantotribunal.org/main.php?name=nieuwsbrief&obj_id=555177839
http://en.monsantotribunal.org/main.php?name=nieuwsbrief&obj_id=555177839
http://en.monsantotribunal.org/main.php?name=nieuwsbrief&obj_id=555177839
http://en.monsantotribunal.org/main.php?name=nieuwsbrief&obj_id=555177839
https://www.youtube.com/watch?v=rFtndw0YZCU
https://www.youtube.com/watch?v=rFtndw0YZCU


Florence Gilbert

TRUMP ÉNORMÉMENT ! 

Un entretien de Daniel MERMET avec Ignacio RAMONET, une analyse lumineuse qui éclaire le phénomène 
Marine Le Pen en France (il faut être abonné à « la bas si j’y suis » pour bénéficier de l’intégralité de l’entretien) 

+ les 7 propositions de Donald Trump que les grands média nous cachent, ici en texte sur « Mémoires de Luttes »

tandis qu’aux USA ... ça

… en France, prémisses d’une politique citoyenne

Une présidente 
normale en 2017 ?

La liste des lieux de rencontre

des finalistes de la Primaire.org 
en France avec les citoyens 

http://www.medelu.org/Les-7-propositions-de-Donald-Trump
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2016-17/trump-enormement
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2016-17/trump-enormement
https://articles.laprimaire.org/r%C3%A9sultats-du-1er-tour-de-laprimaire-org-c8fe612b64cb#.76td80c2b
https://articles.laprimaire.org/r%C3%A9sultats-du-1er-tour-de-laprimaire-org-c8fe612b64cb#.76td80c2b
http://www.medelu.org/Les-7-propositions-de-Donald-Trump
http://www.medelu.org/Les-7-propositions-de-Donald-Trump
https://www.meetup.com/fr-FR/Cafes-LaPrimaire/
https://www.meetup.com/fr-FR/Cafes-LaPrimaire/
https://www.kaizen-magazine.com/charlotte-marchandise-presidente-normale-en-2017/
https://www.kaizen-magazine.com/charlotte-marchandise-presidente-normale-en-2017/


Ils ont osé …

Le journaliste Hervé Kempf

refuse la Légion d'honneur 

de Ségolène Royal

Une école à ciel ouvert pour réfugiés

http://positivr.fr/herve-kempf-journnaliste-refus-legion-honneur/
http://positivr.fr/herve-kempf-journnaliste-refus-legion-honneur/
http://www.kaizen-magazine.com/ecole-a-ciel-ouvert-pour-refugies/
http://www.kaizen-magazine.com/ecole-a-ciel-ouvert-pour-refugies/


http://redir.agirpourlenvironnement.org/nl2/32y9/xsrk.html?m=AEsAAD8_m8AAAAAAgVwAAAADRpAAAAAAAAEAAAAEAAPROQBYJfA2C_l4-YoRRo68otZf1lr4MwADpl4&b=9dd2c83d&e=d359901e&email=vocationjfb@yahoo.fr
http://redir.agirpourlenvironnement.org/nl2/32y9/xsrk.html?m=AEsAAD8_m8AAAAAAgVwAAAADRpAAAAAAAAEAAAAEAAPROQBYJfA2C_l4-YoRRo68otZf1lr4MwADpl4&b=9dd2c83d&e=d359901e&email=vocationjfb@yahoo.fr


https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/economie-collaborative-economie-en-mouvement
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/economie-collaborative-economie-en-mouvement


CHANGER DE SOCIETE, 
Des visions politiques vraiment différentes, les jeunes y pensent sérieusement

« La Louve », 1er « supermarché » sans clients ni salariés, que des adhérents, une première en France …

… après le succès et sur le modèle US de Park Slope 

qui fait l’objet du film Food Coop

Créons nos supermarchés … coopératifs !

http://louveletter.cooplalouve.fr/externe/2/newsletter.html
http://louveletter.cooplalouve.fr/externe/2/newsletter.html
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/creons-nos-supermarches-cooperatifs
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/creons-nos-supermarches-cooperatifs
https://vimeo.com/166388881
https://vimeo.com/166388881


« Ce que l'on peut espérer, c'est non plus le meilleur des mondes, mais un monde meilleur »

Retour sur deux penseurs, l’un d’hier, l’autre d’aujourd’hui

PENSER LE MONDE 

Docteur Ervin Laszlo

en France, à Champagné Saint Hilaire, un village dans

le sud de la Vienne, 20 familles se sont regroupées pour

acheter en gros des produits biologiques :

en achetant à plusieurs et en direct, ils réduisent les prix et

soutiennent les producteurs locaux.

Solidarité et coopération, des initiatives …

La Red, une maison pour favoriser
l'échange entre personnes issues

de différents contextes culturels et

réaliser un échange d'égal à égal.

Une possibilité d'offrir un meilleure

accueil aux personnes récemment

arrivées à Fribourg

En Suisse 

Le réseau ENVIE, 
plus que jamais dynamique

http://www.wedemain.fr/On-mange-100-bio-au-prix-du-non-bio-comment-20-familles-ont-cree-leur-groupement-d-achat_a2177.html
http://www.wedemain.fr/On-mange-100-bio-au-prix-du-non-bio-comment-20-familles-ont-cree-leur-groupement-d-achat_a2177.html
http://www.associationlared.ch/
http://www.associationlared.ch/
https://lamarneuch.wordpress.com/dossier/
https://lamarneuch.wordpress.com/dossier/
http://www.envie.org/
http://www.envie.org/


http://positivr.fr/cantine-bio-local-mouans-sartoux-senat/?mc_cid=9e9972eacc&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/cantine-bio-local-mouans-sartoux-senat/?mc_cid=9e9972eacc&mc_eid=3615b77e3c


100% d’énergie renouvelable, c’est également possible :

http://positivr.fr/basse-autriche-energie-100-renouvelable/
http://positivr.fr/basse-autriche-energie-100-renouvelable/


… après cette démonstration tellement convaincante du 100% bio (diapo précédente n°11), cette 

bonne nouvelle parait presque désuète … enfin petit progrès deviendra grand, du moins espérons le !

Du bio dans les cantines et les restaurants d’entreprise, ça vient …

http://jardinfrou.skyrock.com/3286217332-L-Assemblee-nationale-vote-le-bio-obligatoire-dans-les-cantines.html
http://jardinfrou.skyrock.com/3286217332-L-Assemblee-nationale-vote-le-bio-obligatoire-dans-les-cantines.html
http://jardinfrou.skyrock.com/3286217332-L-Assemblee-nationale-vote-le-bio-obligatoire-dans-les-cantines.html
http://jardinfrou.skyrock.com/3286217332-L-Assemblee-nationale-vote-le-bio-obligatoire-dans-les-cantines.html


APPRENDRE autrement

Plutôt que de maintenir un enfant turbulent dans son état de nervosité, on 

l’invite à suivre les consignes d’une spécialiste de la méditation jusqu’à ce 

qu’il retrouve son calme, gagne en sérénité et en concentration…

Un collège français remplace des heures de colle... 

par de la méditation !

Ecole démocratique, mode d’emploi

http://ecole-democratique-paris.org/blog/2016/11/15/pourquoi-parler-de-justice-dans-une-cole-dmocratique-
http://ecole-democratique-paris.org/blog/2016/11/15/pourquoi-parler-de-justice-dans-une-cole-dmocratique-
http://positivr.fr/ecole-francaise-remplace-colles-par-meditation-jeumont/?mc_cid=7195b04bac&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/ecole-francaise-remplace-colles-par-meditation-jeumont/?mc_cid=7195b04bac&mc_eid=3615b77e3c


Pédagogie Petit aperçu des différents dossiers thématiques que vous découvrirez en cliquant sur l’image :

http://www.pearltrees.com/cecidou/pedagogie/id16047227?src=cCx1O3MsMDtvLDA7ZCwyMDE2MTExNzE5MDcyOTttLDgyO2Usdm9jYXRpb25qZmIlNDB5YWhvby5mcg==&mid=2e2ab892a12709b8766f6beb1c0a04c31192
http://www.pearltrees.com/cecidou/pedagogie/id16047227?src=cCx1O3MsMDtvLDA7ZCwyMDE2MTExNzE5MDcyOTttLDgyO2Usdm9jYXRpb25qZmIlNDB5YWhvby5mcg==&mid=2e2ab892a12709b8766f6beb1c0a04c31192
http://www.pearltrees.com/cecidou/pedagogie/id16047227
http://www.pearltrees.com/cecidou/pedagogie/id16047227
http://www.pearltrees.com/cecidou/pedagogie/id16047227?src=cCx1O3MsMDtvLDA7ZCwyMDE2MTExNzE5MDcyOTttLDgyO2Usdm9jYXRpb25qZmIlNDB5YWhvby5mcg==&mid=2e2ab892a12709b8766f6beb1c0a04c31192
http://www.pearltrees.com/cecidou/pedagogie/id16047227?src=cCx1O3MsMDtvLDA7ZCwyMDE2MTExNzE5MDcyOTttLDgyO2Usdm9jYXRpb25qZmIlNDB5YWhvby5mcg==&mid=2e2ab892a12709b8766f6beb1c0a04c31192


Comment un bateau, aussi grand soit-il, 

peut-il nettoyer l'immensité des océans ? 

Réponse avec cette invention ambitieuse et surprenante 

avec Yvan Bourgnon

Yvan Bourgnon 
au JT de 13h 
le 4/11/2016 

sur France 2

ENVIRONNEMENT & éco-innovations

Pas plus grand qu’un ventilo de plafond, 

l’éolienne d’Avant-Garde innovation peut produire 
entre 3 et 5 kwh par jour tout au long de son existence ! 

Pour 675€ !

https://www.youtube.com/watch?v=ukDt1GGVtMw
https://www.youtube.com/watch?v=ukDt1GGVtMw
https://www.youtube.com/watch?v=Dea4nSGLt9w
https://www.youtube.com/watch?v=Dea4nSGLt9w
https://www.youtube.com/watch?v=h20E4m8JFrY
https://www.youtube.com/watch?v=h20E4m8JFrY


CHANGER DE SOCIETE, 
Etre lucide, savoir s’engager pour limiter les abus et favoriser le changement de société

L’énergie solaire se démocratise enfin, et pas qu’un peu ! 

Dernière invention en date : un panneau solaire et tout son 

nécessaire d’installation.. qui tiennent dans un simple seau !

La société a développé ce système 

sur d’autres applications 

adaptées à nos contrées : 

ENERGIE SOLAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=7K0T9Yafcz0
https://www.youtube.com/watch?v=7K0T9Yafcz0
https://www.youtube.com/watch?v=7K0T9Yafcz0
https://www.youtube.com/watch?v=7K0T9Yafcz0
https://www.youtube.com/watch?v=7K0T9Yafcz0
https://www.youtube.com/watch?v=7K0T9Yafcz0
http://solopower.com/products/
http://solopower.com/products/


TRANSPORT
Nexo : 

le pneu de vélo increvable et écologique !

Dans quelques mois seulement, des voitures « volantes » 

devraient faire leur apparition en France.

Naviguant au-dessus de la Seine, elles permettront de 

traverser Paris en 15 minutes à peine !

Le CO2 transformé en carburant ? 
Une invention spectaculaire

http://positivr.fr/pneu-sans-chambre-a-air-crevaison-invention-nexo/?mc_cid=2d0300fdc1&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/pneu-sans-chambre-a-air-crevaison-invention-nexo/?mc_cid=2d0300fdc1&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/seabubbles-voitures-volantes-paris-seine/?mc_cid=7195b04bac&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/seabubbles-voitures-volantes-paris-seine/?mc_cid=7195b04bac&mc_eid=3615b77e3c
https://www.dailymotion.com/video/x4y1yxj_rechauffement-climatique-des-scientifiques-ont-reussi-a-transformer-du-co2-en-carburant_news
https://www.dailymotion.com/video/x4y1yxj_rechauffement-climatique-des-scientifiques-ont-reussi-a-transformer-du-co2-en-carburant_news


CHANGER DE SOCIETE, 
Etre lucide, savoir s’engager pour limiter les abus et favoriser le changement de société

En apparence, cette machine à laver a tout de l’appareil électroménager 

traditionnel. 

Mais, si on s’y intéresse de plus près, on s’aperçoit qu’elle affiche des 

particularités uniques :

elle est livrée en kit, elle est évolutive, personnalisable, facile à transporter, 

économe en eau et, surtout réparable à l’infini ! 

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle a été baptisée L’Increvable.

cette serre luxuriante est à la fois 

un lieu de vie, de détente et

de production agricole. 

Son secret ?

Allier la puissance 

de la nature 

au savoir-faire moderne.

The Green house of the future

HABITAT

https://www.youtube.com/watch?v=MhhoakNr7Ek
https://www.youtube.com/watch?v=MhhoakNr7Ek
http://lincrevable.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=D7mVKy85kZE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=D7mVKy85kZE
https://www.youtube.com/watch?v=D7mVKy85kZE
https://www.youtube.com/watch?v=D7mVKy85kZE
http://greenhouseofthefuture.com/?lang=fr


Rennes  

Le premier lotissement écolo de France
donne des résultats spectaculaires :

10 ans d’éco quartier Hédé Bazouges 

HABITAT

http://www.20minutes.fr/rennes/1946659-20161020-rennes-premier-lotissement-ecolo-france-donne-resultats-spectaculaires?utm_source=actus_lilo
http://www.20minutes.fr/rennes/1946659-20161020-rennes-premier-lotissement-ecolo-france-donne-resultats-spectaculaires?utm_source=actus_lilo


Coop22, une opportunité de combler 
le fossé entre les promesses et les actes …

ou comment mettre en œuvre 

les engagements de Paris l’an dernier 

Le "Défi Famille à Energie Positive" est

un challenge gratuit en équipe ouvert à tous.
Au cours d'un hiver, des équipes constituées

de plusieurs familles concourent pour réduire

d'au moins 8% leur consommation d'énergie

et/ou d'eau à la maison.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/158694d04b578d66
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/158694d04b578d66
http://aquitaine.familles-a-energie-positive.fr/
http://aquitaine.familles-a-energie-positive.fr/
http://positivr.fr/futur-d-espoir-guillaume-thebault/?mc_cid=6b7b9d3f90&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/futur-d-espoir-guillaume-thebault/?mc_cid=6b7b9d3f90&mc_eid=3615b77e3c


« L’approvisionnement en eau de la population est assurée par l’Etat via les collectivités locales, 
directement et de façon non-lucrative (…) Les ressources en eau sont un bien public géré par l’Etat. 

Elles sont destinées en premier lieu à assurer l’approvisionnement durable en eau potable de la 
population, et ne sont à ce titre pas une marchandise. » (extrait de la constitution slovène)

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-slovenie-inscrit-le-droit-a-une-eau-potable-non-privatisee-dans-sa-constitution?id=9457745&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-slovenie-inscrit-le-droit-a-une-eau-potable-non-privatisee-dans-sa-constitution?id=9457745&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share


Info musicale de notre amie Yveline de Gratelou (47) 

Lieux de ressourcement, stages, spectacles …

Ce jeudi 27 novembre à la maison 

d’Aum, spectacle de Anaya,  

« Le choix de l’âme » :

Le choix de l’âme est un voyage au cours 
duquel nous rencontrons tantôt une vieille 
indienne, tantôt un clown… chacun nous 
invitant à sortir du grave tout en restant 
dans une profondeur drôle et légère.

http://lamaisondaum.com/stages
http://lamaisondaum.com/stages
http://lamaisondaum.com/stages
http://lamaisondaum.com/stages


Les illustrations engagées 

de Robin Guinin

http://innovisuel.blogspot.fr/2016/10/les-illustrations-engagees-de-robin.html?utm_source=actus_lilo
http://innovisuel.blogspot.fr/2016/10/les-illustrations-engagees-de-robin.html?utm_source=actus_lilo


Tom Thumb 

Musiques, insolites et innovantes, a capella

TCHIKINI Always

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DFjIi2hxxf0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DFjIi2hxxf0
https://www.youtube.com/watch?v=lYjJTKBb7Ws
https://www.youtube.com/watch?v=lYjJTKBb7Ws
https://www.youtube.com/watch?v=lYjJTKBb7Ws


Guitare et accordéon

Trois extraits musicaux de ce duo 

puis trio Rudi Flores, 
une référence en matière 

de guitare argentine, un vrai régal

https://www.youtube.com/watch?v=QBiC9hMTOdU
https://www.youtube.com/watch?v=QBiC9hMTOdU
https://www.youtube.com/watch?v=p8xykpMmKCw&list=PLSX0WCWBJYAA5mnTDJ8nLF_rH7JHXR4xU
https://www.youtube.com/watch?v=p8xykpMmKCw&list=PLSX0WCWBJYAA5mnTDJ8nLF_rH7JHXR4xU
https://www.youtube.com/watch?v=o1xeooJETTI
https://www.youtube.com/watch?v=o1xeooJETTI


2 airs du Barbier de Séville de Rossini magistralement interprétés ici

Talar 

Dekrmanjian, 

Iranienne, 

un accent 

exotique 

Gounod - Faust

L'air des bijoux 
"Ah! Je ris..."

Joyce DiDonatoLionel Lhote

Mozart - La flute enchantée.

Natalie Dessay 
Un timbre, une étendue 

de voix exceptionnelle

Lakmé 
"Air des clochettes"

Sempre Libera (Traviata - Verdi)

Air de Rosine 

Air de Figaro 

Dmitri
Hvorostovsky

A l’Opéra, talents d’hier et d’aujourd’hui 

L’air célèbre commence à 5’40

https://www.youtube.com/watch?v=vMroPr7M1gc
https://www.youtube.com/watch?v=vMroPr7M1gc
https://www.youtube.com/watch?v=D5mOGWyTe5E
https://www.youtube.com/watch?v=D5mOGWyTe5E
https://www.youtube.com/watch?v=d3HQ8nh6VGo
https://www.youtube.com/watch?v=d3HQ8nh6VGo
https://www.youtube.com/watch?v=vV1oTiJ5gPY
https://www.youtube.com/watch?v=vV1oTiJ5gPY
https://www.youtube.com/watch?v=bmYRQWYlDbM
https://www.youtube.com/watch?v=bmYRQWYlDbM
https://www.youtube.com/watch?v=5HDKgsXfkaA
https://www.youtube.com/watch?v=5HDKgsXfkaA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=TKDXr_fimQ8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=TKDXr_fimQ8


Natalie Dessay, une super comedienne géniale qui a fait beaucoup pour dépoussierer cet art

Elle est en train de prendre sa retraite, heureusement il y a les vidéos !

L’opéra n’est pas toujours sérieux, l’opéra c’est aussi ça !

Glitter and be Gay de Bernstein

Duo des mouches (avec son mari)
Orphée aux Enfers

Talents d’hier et d’aujourd’hui  

https://www.youtube.com/watch?v=bCg4r1Ile4w
https://www.youtube.com/watch?v=bCg4r1Ile4w
https://www.youtube.com/watch?v=yi6SDINpeTw
https://www.youtube.com/watch?v=yi6SDINpeTw


Quand trois ténors se mettent ensemble …

My WayO sole mio

A l’origine de My Way, vous vous rappelez ? 

« Comme d’habitude » de Claude François évidemment !

Repris par Frank Sinatra qui l’a popularisé avec My way !

Talents d’hier et d’aujourd’hui  

https://www.youtube.com/watch?v=ERD4CbBDNI0
https://www.youtube.com/watch?v=ERD4CbBDNI0
https://www.youtube.com/watch?v=B6q4f8DzrCE
https://www.youtube.com/watch?v=B6q4f8DzrCE
https://www.youtube.com/watch?v=5AVOpNR2PIs
https://www.youtube.com/watch?v=5AVOpNR2PIs
https://www.youtube.com/watch?v=GME3fMeK5ts
https://www.youtube.com/watch?v=GME3fMeK5ts


Après Nemanja Radulovic, connaissez vous ce très grand violoniste ?

Personnage et interprète hors du commun et des sentiers battus, comme en 

témoigne à la fois l’invitée de Jacques Chancel en 1999 

Talents d’hier et d’aujourd’hui , Gilles APAP 

… voici quelques extraits musicaux, qui démontrent comment ce grand 

artiste a lui aussi dépoussiéré la musique classique
Csardas

Monti

Cadence inédite du 3ème concerto de 
Mozart 

Une sublime interprétation 

du 3ème mouvement du concerto en D majeur 

de Beethoven, concerto qu’il dirige lui même !

Minor swing

Le swing manouche 

à la Django Reinhardt

https://www.youtube.com/watch?v=ckJ_Z7-c7dw
https://www.youtube.com/watch?v=ckJ_Z7-c7dw
https://www.youtube.com/watch?v=c7JFZHftJ2g
https://www.youtube.com/watch?v=c7JFZHftJ2g
https://www.youtube.com/watch?v=DmJ7jyIJnn4
https://www.youtube.com/watch?v=DmJ7jyIJnn4
https://www.youtube.com/watch?v=TQCbV_dVlOo
https://www.youtube.com/watch?v=TQCbV_dVlOo
https://www.youtube.com/watch?v=hlDtsfvuMio#t=44.177027
https://www.youtube.com/watch?v=hlDtsfvuMio#t=44.177027


Un artiste classique exceptionnel, pas classique du tout, qui touche à tous les genres

et styles de musique avec virtuosité et du génie, jugez plutôt !

Gilles APAP

Et si vous appréciez le jeu 

de cet artiste exceptionnel, 

vous pouvez le retrouver en concert 

au « théâtre95 » de Cergy 

les 11-12 et 14 mars 2017

Bulgar Thing

Gilles Apap 
& friends

Two Guitars

Hora Staccato

http://www.agendaculturel.fr/gilles-apap
http://www.agendaculturel.fr/gilles-apap
https://www.youtube.com/watch?v=iUC5bC1_UNc
https://www.youtube.com/watch?v=iUC5bC1_UNc
https://www.youtube.com/watch?v=OpVeNtem5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=OpVeNtem5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=R_sPELoPoJU
https://www.youtube.com/watch?v=R_sPELoPoJU
https://www.youtube.com/watch?v=qm0ofeBzwo0
https://www.youtube.com/watch?v=qm0ofeBzwo0


JS Bach, toccata et fugue en ré mineur … à la harpe, au violon, et dans sa version originale à l’orgue

Amy Turk à la harpe

A l’orgue, Sean Jackson

Arrangement pour violon solo 

avec Bruce Fox-Lefriche

https://www.youtube.com/watch?v=oPmKRtWta4E
https://www.youtube.com/watch?v=oPmKRtWta4E
https://www.youtube.com/watch?v=bkUUjUJ4wHg
https://www.youtube.com/watch?v=bkUUjUJ4wHg
https://www.youtube.com/watch?v=bkUUjUJ4wHg
https://www.youtube.com/watch?v=bkUUjUJ4wHg
https://www.youtube.com/watch?v=oPmKRtWta4E
https://www.youtube.com/watch?v=oPmKRtWta4E
https://www.youtube.com/watch?v=R_tu63ypB6I
https://www.youtube.com/watch?v=R_tu63ypB6I


Je vous propose de terminer sur cette note émouvante, apaisante et profonde avec cette Elegie,  

composition de Nobuyuki Tsujii en homage aux victimes du tsunami de mars 2011 au Japon

https://www.youtube.com/watch?v=LqoV4ZW7xTA
https://www.youtube.com/watch?v=LqoV4ZW7xTA

