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Elles se sont tellement bien trouvées qu’on se demande pourquoi elles
ont attendu si longtemps… Un moment arrêté, une rencontre, un troc
d’amitié et de mots, « le désir du bonheur sur la Terre en désordre /
deux rires qui cascadent à l’autre bout du pré ». Entre les chansons de
Michèle Bernard – dont quelques-unes sont réveillées d’un long sommeil et les vers précieux et bouts de textes grapillés par Monique Brun.
Cocon soyeux pour récital intime.
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Coffret CD/DVD disponible depuis juin 2018
Vous pouvez le commander avec un chèque de 19,50 € (17 + 2,50 € de participation
aux frais d’envois) à l’ordre de : Airyc
À envoyer au 5 rue Saint Julien - Attilly - 77150 Férolles-Attilly
01 60 02 10 55 - 06 08 71 90 31 - eric.nadot@airyc.com
(2 DVD 34 euros, frais offerts - 3 DVD 48 euros, frais offerts)
Le chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi, contactez nous en cas de non réception.
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