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PRESSES D'ILE DE FRANCE, 1991. Paperback. Condition: NEUF. Depuis qu'il a été cité par Jérôme
Bonaldi sur Canal Plus, ce premier recueil de près de 400 chansons est une référence dans le
domaine des carnets de chants depuis plus de douze ans. Chacun y trouvera un répertoire pour
chanter toutes les circonstances de la vie. Pour les guitaristes, tous les chants sont accompagnés de
leurs accords.Le premier chapitre, " Salut l'artiste ", est un recueil de variétés françaises : Brel,
Goldman, Souchon, Renaud " Au rythme du monde " regroupe des chansons à thème susceptibles
de provoquer la réflexion ou d'affirmer un engagement. " Racines et couleurs du temps " emprunte
au folklore français, aux négro-spirituals et au patrimoine des mouvements de jeunes et
d'éducation populaire. La quatrième partie, " Fêtes et rencontres ", offre un éventail de chansons
pour se réunir dans la joie, l'émotion ou la fantaisie. Une sélection de " Canons et ritournelles "
termine le carnet.Un index alphabétique par auteurs et par titres, à la fin du carnet, complète le
sommaire. - Nombre de page(s) : 343 - Poids : 450g - Genre : Musique.
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ReviewsReviews

This composed pdf is excellent. It really is basic but excitement in the 50 % in the book. Your lifestyle span will likely be change when you comprehensive
looking at this book.
-- Tom  Fisher-- Tom  Fisher

Definitely one of the best book I actually have ever go through. Sure, it can be perform, nonetheless an amazing and interesting literature. I found out this
pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Ms. Cha nel Str eich-- Ms. Cha nel Str eich
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