
Bonjour 

à toutes 

et à tous

Envoi en nombre / Fin août 2016 / Infos et bonnes nouvelles de JFM 

Petit rappel technique, pour avancer dans le diaporama, cliquez sur l’icone soleil, une zone sans texte ni image ou le fond noir 



Quel bonheur que cette chaleur estivale qui perdure !

Pas sûr que tout le monde puisse en profiter comme nous 

avons la chance de pouvoir le faire ici de façon permanente 

dans cet endroit merveilleux que quelqu'un-e d'entre vous ont 

pu venir apprécier à leur tour.

DE NOTRE COTE

les recherches de lieu se poursuivent, dans l'esprit tel que nous décrit dans le préambule de 

la présentation générale de notre projet, l'idée d'école démocratique faisant son chemin; 

en tout cas pour l'instant rien de bien concret encore.

En plus de ce diaporama vous trouverez également 

en pièce jointe un diaporama sur les fleurs du lieu, 

que j'ai essayé bien modestement d'ailleurs, de 

mettre en valeur avec la photo.

AOÛT 2016
Malgré une sélection rigoureuse parmi les innombrables informations qui circulent sur le net, il y a encore 

bien de quoi lire, écouter, regarder et apprécier avec cette 16ème série de nouvelles ; la quantité 

relativement importante d'infos est volontaire, afin de proposer un panel assez large de sujets, cela permet 

à chacun-e de trouver et de s'arrêter sur ceux de son choix ...

n'hésitez pas à continuer de nous faire retour de vos remarques et suggestions, quelles qu'elles soient, 

dites avec bienveillance, elles ont toujours bienvenues !

Retrouvez toutes les bonnes adresses dans lesdocuments ressources du site

Bonne réception à tout le monde, et belle rentrée pour celles et ceux qui reviennent de vacances ...

http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=abondance_presentation_2016&fil=Abondance, pr%E9sentation g%E9n%E9rale&lien_pdf=annexes&lien_fil=Annexes&lien_label=Annexes
http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=documents_ressources&fil=Contacts, sites et vid%E9os pour mieux comprendre la transition vers un nouveau monde


Un évènement 

à ne pas manquer … 

pour qui peut s’y rendre ! 

A vos agendas ! 

Une pléiade d’intervenants, 

Et de la joie !

http://www.acielouvert.org/accueil.aspx
http://www.acielouvert.org/accueil.aspx
http://www.acielouvert.org/accueil.aspx
http://www.acielouvert.org/accueil.aspx
http://www.acielouvert.org/accueil.aspx
http://www.acielouvert.org/accueil.aspx


Ça nous concerne toutes et tous, 
ici - ailleurs … maintenant - demain …  

Italie : un bonus culturel de 500 

euros pour les jeunes de 18 ans

Le revenu universel,

Un mouvement dont on parle de 

plus en plus partout dans le monde 
(ici sur France Inter au 13h !) 

Mouseland ou le pays des souris : 

voilà un parfait résumé de la situation

actuelle en France en particulier et dans

le monde en général au travers de ce

dessin animé diffusé déjà en 2012 ; petit

rappel indispensable qui vaut bien des

discours : 5 minutes de vérité !

http://positivr.fr/pass-culture-italie-500-euros-jeunes-18-ans-livres-musee-renzi/?mc_cid=7f13bf5b97&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/pass-culture-italie-500-euros-jeunes-18-ans-livres-musee-renzi/?mc_cid=7f13bf5b97&mc_eid=3615b77e3c
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-25-aout-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-25-aout-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-25-aout-2016
http://revenudebase.info/
http://revenudebase.info/
https://www.youtube.com/watch?v=_vRa-NwKqdE
https://www.youtube.com/watch?v=_vRa-NwKqdE
https://www.youtube.com/watch?v=_vRa-NwKqdE
https://www.youtube.com/watch?v=_vRa-NwKqdE
https://www.youtube.com/watch?v=_vRa-NwKqdE


L’association KPsens s’inscrit dans une dynamique de transition économique, écologique 

et sociale, nécessaire au développement de modes de vie respectueux de l’Homme et de l’environnement.

http://kpsens.com/
http://kpsens.com/
http://gazettedebout.fr/
http://gazettedebout.fr/


L’offre bio se diversifie et devient accessible pour tous. 
C’est de cette façon que nous pourrons enfin changer nos habitudes alimentaires.

2 exemples en région parisienne

La mairie de Paris a annoncé 

l'ouverture fin 2016 d'une halle 

alimentaire bio gérée par 

l'entreprise Kelbongoo. 

Son but ? 

Proposer du bio moins cher.

D’autres halles devraient ouvrir 

l’année prochaine à Paris rue Didot 

dans le XIVe arrondissement et dans 

le XVIIIe, le supermarché 

collaboratif La Louve.

http://positivr.fr/halles-bio-paris-commerce-equitable-kelbongoo/?mc_cid=970baab328&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/halles-bio-paris-commerce-equitable-kelbongoo/?mc_cid=970baab328&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/halles-bio-paris-commerce-equitable-kelbongoo/?mc_cid=970baab328&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/halles-bio-paris-commerce-equitable-kelbongoo/?mc_cid=970baab328&mc_eid=3615b77e3c
https://www.dailymotion.com/video/x2tcll2_campagne-ulule-tous-avec-kelbongoo_webcam
blob:https://www.dailymotion.com/c8fe6fa0-8bd6-42e6-9620-95e768cd655a
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2013/11/17/a-paris-un-supermarche-collaboratif-veut-rendre-les-bonnes-choses-accessibles-a-tous/
https://www.youtube.com/watch?v=zoMzJWw0MT4
https://www.youtube.com/watch?v=zoMzJWw0MT4


Avec le bio, un paysan peut produire autant… et gagner beaucoup plus !
Les certitudes des anti-bio devraient en prendre un vilain coup ! Il faut dire que les résultats de cette 

étude sont assez prometteurs...

La suppression des œufs de poules 

élevées en batterie continue 

Après Monoprix, Attac, Sodexho, 
c’est une enseigne de plus ... à suivre 
!

Lidl, des fruits non bio moins chers, 

mais au prix de vies humaines …

Même si nous n’avons pas ici 
d’informations sur la situation des 
producteurs de bananes bio de 

République Dominicaine, 
il y a de quoi réfléchir sur nos achats 
de bananes chez Lidl … et ailleurs !

Ci contre une BD illustrant bien
la question du commerce équitable

http://positivr.fr/aldi-renonce-oeufs-poule-cage-hard-discount-supermarche/
http://positivr.fr/aldi-renonce-oeufs-poule-cage-hard-discount-supermarche/
http://positivr.fr/agriculture-biologique-produit-autant-rapporte-plus-fibl-kenya/?mc_cid=d99b79bb53&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/agriculture-biologique-produit-autant-rapporte-plus-fibl-kenya/?mc_cid=d99b79bb53&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/agriculture-biologique-produit-autant-rapporte-plus-fibl-kenya/?mc_cid=d99b79bb53&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/agriculture-biologique-produit-autant-rapporte-plus-fibl-kenya/?mc_cid=d99b79bb53&mc_eid=3615b77e3c
http://www.tdg.ch/suisse/suisses-avancer-agriculture-bio-kenya/story/21457791
http://www.tdg.ch/suisse/suisses-avancer-agriculture-bio-kenya/story/21457791
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.napce.fr/wp-content/uploads/2016/02/La-Banane.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.napce.fr/wp-content/uploads/2016/02/La-Banane.pdf
https://mrmondialisation.org/lidl-des-fruits-moins-chers-mais-au-prix-de-vies-humaines/


Charlotte Gerson, qui soigne des patients avec la méthode de son père (début des 

années 1920), nous explique avec simplicité que les maladies sont les conséquences 

d'une mauvaise alimentation et la façon ultra simple d'en venir à bout !

La thérapie Gerson est l'une des plus aboutie et prodiguée depuis maintenant près de 

80 ans. La fille du Dr Gerson, Charlotte, est maintenant porte-parole de l'institut Gerson 

depuis de nombreuses années et donne toujours des conférences à 90 ans.

Pour aller plus loin que le bio …

Francis Hallé

VegOresto, 

où manger végétalien 

en deux clics ?

Charlotte Gerson

http://gazettedebout.fr/
http://gazettedebout.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2uVyj6fSSjM
https://www.youtube.com/watch?v=2uVyj6fSSjM
http://www.dailymotion.com/video/x16thj9_charlotte-gerson-interview-vstfr_tech
https://www.youtube.com/watch?v=yqnJADifG70
https://www.youtube.com/watch?v=yqnJADifG70
http://www.kaizen-magazine.com/vegoresto-vegane-vegetalien-restaurant/?utm_source=actus_lilo
http://www.kaizen-magazine.com/vegoresto-vegane-vegetalien-restaurant/?utm_source=actus_lilo
http://www.kaizen-magazine.com/vegoresto-vegane-vegetalien-restaurant/?utm_source=actus_lilo
http://www.kaizen-magazine.com/vegoresto-vegane-vegetalien-restaurant/?utm_source=actus_lilo


Claude Bourguignon, ingénieur agronome et docteur Es Science microbiologie, 
une conférence magistrale et riche d’infos concrètes (sur une page facebook à découvrir « Permavenir »)
Des propos à savourer … et à en prendre de la graine et mettre en application, chacun-e à sa mesure !

Biodiversité, nourrir la terre, nourrir les humains…

Développement durable et écologie : un site d’infos sur ce sujet par Jérôme LEDOUX (Google +)

https://www.facebook.com/Permavenir/videos/1291785154183717/?pnref=story
https://www.facebook.com/Permavenir/videos/1291785154183717/?pnref=story
https://plus.google.com/u/0/collection/chmWX
https://plus.google.com/u/0/collection/chmWX
https://plus.google.com/u/0/113666685004096531965/collections


A sang à l’heure

Dernière minute : 

Le gouvernement se déciderait-il à agir pour une agriculture durable ? On y croit, on y croit !!!

dans la foulée de la vidéo de Claude Bourguignon 
je retransmets cette info du jour que nous ne manquerons pas de suivre de près, 
effet d'annonce ou réelle volonté de changer les choses, en tout cas ça fait plaisir d'écouter ça !

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-28-aout-2016_1598933.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-28-aout-2016_1598933.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-28-aout-2016_1598933.html


Environnement :
L’éolien a le vent en poupe : l’éolien nouveau est bientôt arrivé !

Une réduction de 53 % des coûts de construction, de 51 % des coûts de fonctionnement, de 80 % des coûts 

de maintenance, de 40 % des émissions de CO2 et l’énergie produite aurait un coût inférieur de 40 % 

pour un rendement de moins 30% en regard des éoliennes actuelles.

http://positivr.fr/eoliennes-sans-pales-vortex-bladeless-energies-renouvelables/?mc_cid=f0a19b8b5c&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/eoliennes-sans-pales-vortex-bladeless-energies-renouvelables/?mc_cid=f0a19b8b5c&mc_eid=3615b77e3c


Dessaler l’eau de mer, 
un projet canadien pour alimenter les villes en eau potable

Le but de ce projet est de fournir de 

l’eau potable pour la ville. 

Comment ? 

En procédant par des réactions 

électromagnétiques et en filtrant l’eau 

pour séparer le sel et les impuretés.

http://landartgenerator.org/blagi/archives/5416
http://landartgenerator.org/blagi/archives/5416
http://landartgenerator.org/blagi/archives/5416
http://landartgenerator.org/blagi/archives/5416


Protéger
la vie sauvage 
et son habitat.

David Sheldrick Wildlife Trust

http://positivr.fr/david-sheldrick-wildlife-trust-elephants-protection-kenya/?mc_cid=a38d89f622&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/david-sheldrick-wildlife-trust-elephants-protection-kenya/?mc_cid=a38d89f622&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/david-sheldrick-wildlife-trust-elephants-protection-kenya/?mc_cid=a38d89f622&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/david-sheldrick-wildlife-trust-elephants-protection-kenya/?mc_cid=a38d89f622&mc_eid=3615b77e3c
http://www.sheldrickwildlifetrust.org/


De l'eau pour tous dans les villages en Afrique
L’Hippo Water Roller : Cette invention fête ses 25 ans et elle a prouvé son efficacité. 

Une solution simple et efficace pour apporter de l'eau dans les villages en Afrique.

À Findhorn, en Écosse, 

on construit le village écologique du futur

À l’engagement précoce, les débuts de la communauté de Findhorn remontent à 1962, lorsque Peter et Eileen Caddy ainsi que Dorothy 

Maclean séjournent quelques temps en caravane à proximité du village. Limités financièrement, ils décident de faire pousser leurs 

propres légumes afin de subvenir à leurs besoins. Heureux de vivre en ces lieux, ils décident de s’installer. C’est à partir de ce petit 

groupe que se développe progressivement l’éco-village, dans lequel l’aspect « spirituel » du vivre ensemble va jouer un rôle important.

http://positivr.fr/hippo-water-roller-bidon-eau-afrique/?mc_cid=f0a19b8b5c&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/hippo-water-roller-bidon-eau-afrique/?mc_cid=f0a19b8b5c&mc_eid=3615b77e3c
https://mrmondialisation.org/a-findhorn-en-ecosse-on-construit-le-village-ecologique-du-futur/?utm_source=actus_lilo
https://mrmondialisation.org/a-findhorn-en-ecosse-on-construit-le-village-ecologique-du-futur/?utm_source=actus_lilo
https://www.findhorn.org/francais/


Naissance d’un dauphin dans l’océan, 
filmée en direct par des plongeurs qui ne s’y attendaient pas

Mer d’Aral
Presque sèche et quasiment sans vie, 

la mer d'Aral ressuscite enfin ! 
Gros plan sur une nouvelle inespérée 

qui redonne espoir en l'avenir.

Regardez bien cet homme …
(ou plutôt écoutez !)

ce qu’il a à nous transmettre
est fondamental sur notre

vision du monde et notre
mode de vie au quotidien.

Voilà plusieurs années qu’il nous informe sur une
composante du vivant que nous avons encore des
difficultés à appréhender, à savoir le monde végétal.
Découvrez ou retrouvez le grand entretien de Francis
Hallé en 2008 dans le « Monde bouge »

Sortie le 2 septembre…

https://www.youtube.com/watch?v=8M5cShzj9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=8M5cShzj9Ec
http://positivr.fr/mer-aral-renaissance-thalassa/?mc_cid=d99b79bb53&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/mer-aral-renaissance-thalassa/?mc_cid=d99b79bb53&mc_eid=3615b77e3c
http://www.telerama.fr/monde/francis-halle-les-arbres-peuvent-etre-immortels-et-ca-fait-peur,34762.php#bpuGJSlODAo7IWl0.01?utm_source=actus_lilo
http://www.telerama.fr/monde/francis-halle-les-arbres-peuvent-etre-immortels-et-ca-fait-peur,34762.php#bpuGJSlODAo7IWl0.01?utm_source=actus_lilo
http://leschevauxdakita.com/film-trailer.html
http://leschevauxdakita.com/film-trailer.html


L’eau, la mer, l’océan … une autre façon de vivre …
Un peuple qui n’a ni pays, ni calendrier, ni chef : il vit en harmonie avec la nature… sur la mer !

Les Bajau, Badjaos, Badjos ou encore Bajo, sont un groupe ethnique de Brunei, d'Indonésie, de Malaisie 

orientale et des Philippines qui font partie des populations qu'on appelle « nomades de la mer » (« Sea 

Gypsies » dans la littérature de langue anglaise), comme les Moken de Birmanie et de Thaïlande, des 

Orang Laut de Riau et des Urak Lawoi' de Thaïlande.

Un documentaire ARTE (43 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=kF6mkXgz4b0
https://www.youtube.com/watch?v=kF6mkXgz4b0
https://www.youtube.com/watch?v=kF6mkXgz4b0
https://www.youtube.com/watch?v=kF6mkXgz4b0


Origine de la beauté

tous les peuples du monde 

réunis par la beauté 

des femmes…

En solidarité avec les femmes, 

des hommes iraniens portent le voile
Véritable défi adressé au pouvoir en place, 

ce geste est une manière originale et osée 

d'exprimer son soutien aux droits des femmes.

http://positivr.fr/origines-beaute-femmes-monde-ethnies-natalia-ivanova/?mc_cid=68074eb26b&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/origines-beaute-femmes-monde-ethnies-natalia-ivanova/?mc_cid=68074eb26b&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/iran-hommes-voile-solidarite-femmes/?mc_cid=cf5da72125&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/iran-hommes-voile-solidarite-femmes/?mc_cid=cf5da72125&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/iran-hommes-voile-solidarite-femmes/?mc_cid=cf5da72125&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/iran-hommes-voile-solidarite-femmes/?mc_cid=cf5da72125&mc_eid=3615b77e3c


Expressions

…
Photos de 

Mains coons, 

par   

Robert_sijka

https://www.instagram.com/robert_sijka/
https://www.instagram.com/robert_sijka/


Musique maestro ! 
Place aux jeunes talents, à encourager, même si parfois c’est encore un peu mécanique … 

Lang Lang & Ricky Kam … 

un petit qui promet ! Ici à 5 ans …

Marche militaire de F.Schubert (1mn33)

Et pour finir sur ce petit phénomène, 

l’opus 66 de Chopin … 
… à 8 ans, avec Chopin cette fois … 

et ses super chaussures de concert !

Une jeune pianiste, Charlotte Eyermann, 16 ans  

ici à l’entraînement chez elle, région Haguenau

Oscar joue "Asturias" au piano …

et "Czardas" au violon

https://www.youtube.com/watch?v=U1-uuSpf9Z8
https://www.youtube.com/watch?v=U1-uuSpf9Z8
https://www.youtube.com/watch?v=KDOq3rrVU9c
https://www.youtube.com/watch?v=KDOq3rrVU9c
https://www.youtube.com/watch?v=NpwM0MOBlJQ
https://www.youtube.com/watch?v=NpwM0MOBlJQ
https://www.youtube.com/watch?v=W1USWC7vtpE
https://www.youtube.com/watch?v=W1USWC7vtpE
https://www.youtube.com/watch?v=VDyt6lxGMC8
https://www.youtube.com/watch?v=VDyt6lxGMC8
https://www.youtube.com/watch?v=VDyt6lxGMC8
https://www.youtube.com/watch?v=VDyt6lxGMC8


aux « Proms » de la BBC

Liszt, Rhapsodie hongroise n°2

Lang Lang, dans la Rhapsody In Blue

de Gershwin, c’est vivant, joyeux, 

plein de vie, un vrai spectacle (9mn)

La jeune génération est pleine d’allant, d’enthousiasme, ça se voit !, … 
parfois un peu théâtrale, mais quel talent !

Plus connue, celle-ci vaut  

également son pesant d’or

Lang    Lang

Mozart, une marche turque 

qui ne languit pas, ci contre 

par Lang Lang  !

…

Daniil Trifonov

Liszt - Mephisto Waltz no. 1 in A major

Et ici par Yuga Wang, 

une adaptation incroyable !

https://www.youtube.com/watch?v=jYO9gTmCJTE
https://www.youtube.com/watch?v=jYO9gTmCJTE
https://www.youtube.com/watch?v=HaRfiIqbhhA
https://www.youtube.com/watch?v=HaRfiIqbhhA
https://www.youtube.com/watch?v=Tp0G3iH6MK8&feature=em-subs_digest-vrecs
https://www.youtube.com/watch?v=Tp0G3iH6MK8&feature=em-subs_digest-vrecs
https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78
https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78
https://www.youtube.com/watch?v=85IkZ0SvEyw
https://www.youtube.com/watch?v=85IkZ0SvEyw


Quand ces pianistes professionnels jouent dans la rue …
Ils-elles sont presque tous-tes là, plus pour faire connaître la musique que pour la musique elle-même !

… se retrouvent pour jouer la 1
ère

ballade de Chopin …
18 artistes se succèdent ici 

dans de ce même morceau ; 

un montage presque sans accroc 

dans les raccords 

… ou différentes œuvres
que pas moins de 20 pianistes interprètent ici 

…

https://www.youtube.com/watch?v=RlkTJgpn-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkTJgpn-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkTJgpn-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkTJgpn-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkTJgpn-pM
https://www.youtube.com/watch?v=RlkTJgpn-pM
https://www.youtube.com/watch?v=sofmQC_l5BM
https://www.youtube.com/watch?v=sofmQC_l5BM
https://www.youtube.com/watch?v=YWDt1BPRd80
https://www.youtube.com/watch?v=YWDt1BPRd80


Liszt, Rhapsodie hongroise n°2

Côté maturité …, 
les variations Goldberg de Jean Sébastien Bach, trois interprétations à (re)découvrir

Koroliov

La version la plus récente

Glenn Gould , LA référence

Beethoven : Choral Fantasy, Op.80

De la joie et de la pétillance, 

dans toutes ces interprétations

Que du bonheur !

Argerich and Kissin piano 4 mains 
Mozart Sonata KV 521 -Martha Argerich – Seiji Ozawa 

Martha Argerich – Takacs-Nagy

Beethoven ; Piano Concerto No 2 

http://www.deezer.com/album/11321424
http://www.deezer.com/album/11321424
https://www.youtube.com/watch?v=ic3Flqa9wBo
https://www.youtube.com/watch?v=ic3Flqa9wBo
http://www.bing.com/videos/search?q=vartions+goldberg&&view=detail&mid=5C3CFB774EC154B8C9205C3CFB774EC154B8C920&FORM=VRDGAR
http://www.bing.com/videos/search?q=vartions+goldberg&&view=detail&mid=5C3CFB774EC154B8C9205C3CFB774EC154B8C920&FORM=VRDGAR
https://www.youtube.com/watch?v=URj9NoUDD08
https://www.youtube.com/watch?v=URj9NoUDD08
https://www.youtube.com/watch?v=KGSP9ZPWURw
https://www.youtube.com/watch?v=KGSP9ZPWURw
https://www.youtube.com/watch?v=9rm6dZLwj2s
https://www.youtube.com/watch?v=9rm6dZLwj2s


Et pour terminer cette rubrique pianistique, 

2 autres moments de pur bonheur avec Valentina Lisitsa 

Dans la balade n°1 de F. Chopin (10mn10) … puis…

… dans la sonate au clair de lune de Beethoven

https://www.youtube.com/watch?v=bvtdjIIcgWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bvtdjIIcgWQ
https://www.youtube.com/watch?v=OsOUcikyGRk
https://www.youtube.com/watch?v=OsOUcikyGRk


Place à d’autres musiques …

Du piano, mais pas seulement, loin de là, avec Shostakovitch

voilà une musique tout aussi pétillante, joyeuse et entrainante de la part d’un compositeur peu diffusé

On pourrait penser ici à de la musique de cirque, de films ou à quelques airs bien connus – comme celui de la 

valse à la 45ème minute par ex. dans « the jazz album - ; c’est plus que ça, vous  allez voir (ou plutôt écouter), 

c’est surprenant, bref une sorte de musique intemporelle, riche et légère à la fois, jugez plutôt !

https://www.youtube.com/watch?v=NMSvXETRhqI
https://www.youtube.com/watch?v=NMSvXETRhqI
https://www.youtube.com/watch?v=3tGOFEgDzug
https://www.youtube.com/watch?v=3tGOFEgDzug


Et pour changer carrément de style, un dernier p’tit coup de cœur avec les TiT’NASSELS
Soyons fous ! 

A sang à l’heure

Et bien d’autres titres comme les balades, c’est très chouette aussi ! Merci les jeun’s !               A suivre …

http://www.lestitnassels.com/
https://www.youtube.com/watch?v=53rl7dSjPBE
http://www.lestitnassels.com/
http://www.lestitnassels.com/
https://www.youtube.com/watch?list=PLfJz1Ll5rpGF-hQrdre1njlxY4o6sWaFg&v=XaluXR86hiU
https://www.youtube.com/watch?list=PLfJz1Ll5rpGF-hQrdre1njlxY4o6sWaFg&v=XaluXR86hiU
https://www.youtube.com/watch?v=HJ8L0soWH6A
https://www.youtube.com/watch?v=HJ8L0soWH6A

