Bonjour à vous, Famille proche et lointaine, … Amis, anciens et nouveaux,
Ça y est le jour J approche… A PETITS PAS… mais il approche.
Le jour J de la sortie de mon CD: J comme Joie, Joli, Jaune, Juin, Juillet, Jouer et Jouïr. … Ouïr.
Le verbe Ouïr est très drôle à lire à tous les modes et à tous les temps.
- J'ois un drôle de bruit!..serais-ce ma voix sur un CD??.… Ciel c'est bien moi!
L'oyez-vous comme moi?… Si vos oreilles ne perçoivent pas le moindre son, … un seul remède, commander mon CD ici
même. Vous l'oirez!
Mais quand je dis MON CD, c'est un peu exagéré...J’aurais été bien incapable, seule, de réaliser un CD.
La première des choses que je pouvais faire, et ce grâce à Chantal Grimm, c'était d’écrire des chansons.
Ensuite, c’était de les chanter! Grâce à plein de gens, en commençant par mon grand-père Paul-Emile à qui je demandais à l'âge de douze ans: «qu'est-ce qu'il faut faire pour chanter?..», et qui me répondit: CHANTE !
Pour mettre en musique chaque texte, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs compositrices et compositeurs, principalement ceux de l’association LES ECRIVANTS CHANTEURS.
Et au final, c'est en grande partie grâce à Bernard Fougeirol que ce CD existe. C'est un faiseur de CD. Il en a réalisé
l’orchestration en plus d'être guitariste et compositeur. Et très sympa en plus.
Je ne vous parle pas de la couverture réalisée par Christine Chamson, du lettrage, du look final et du mix final réalisés
par Eric Denis...L’originalité et la qualité de chaque élément sera une surprise.
Voyez, je ne vous parle pas de tout quand même. Mais cette aventure a nécessité la présence de beaucoup de monde...
Alors, vous oirez mes chansons si vous vous procurez mon CD, : En France,14 chansons pour 10 Euros, et au Quebec,
14 chansons pour 15 dollars…(+ les frais d’envois / France 3€, Québec 5 dollars)
Comme c'est ma toute première fois (Dieu que c'est excitant les premières fois!), je suis tout de même un peu timide, je
ne vais pas en faire des tonnes, donc premier arrivé premier servi...
Conclusion, si vous souhaitez soutenir et partager cette aventure artistique, écrivez moi un petit mot avec votre
adresse postale. J’en serai très touchée et je vous en remercie d’avance très sincèrement...
Vous pouvez m'envoyer un chèque de 13 Euros à:
Brigitte Lecours 11 rue Emile Planchon 34190 Ganges
Pour les québécois et les américains: vous faites un chèque de 20 dollars au nom de Josée Beaudet et vous l'envoyez à .

Josée Beaudet
1960 chemin St-Armand
St-Armand QC
JOJ 1T0
Pour tous!: N'oubliez pas d'inscrire votre adresse postale lors de la commande pour qu'on puisse vous envoyer le
CD.
Si vous aimez mes chansons, que vous voulez m'encourager , faites circuler ce mail à vos contacts , et si vous avez la
possibilité de m'inviter à chanter dans votre salon, votre garage, ou votre grange, je suis preneuse. Avec mesures de
distanciation et tout le tintouin.
Merci de ne pas propager la nouvelle sur les réseaux sociaux. Je m'en chargerai ultérieurement.

Je vous fais à tous DES GROS BECS !!! Brigitte

Ma commande :
Mon adresse :

