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Culture

Morvan Audio
chanson nouvelle »

« Un paysan chante le
Morvan »

de Jean Léger

de Bernard Demangeot

(CD audio)

(L’intégrale en double CD)

Avec une indéfectible

Voici, rassemblé en double CD,

fidélité, Jean Léger poursuit,

l’ensemble des chansons enregistrées

sur son chemin d’airs,

par Bernard Demangeot depuis plusieurs années. Une bonne

quelques merveilleux cailloux blancs éparpillés tout au long de

occasion vous est donnée de découvrir une production originale

sa carrière de musicien. Comme l’indique le titre, il s’agit

et chaleureuse dans son ambiance musette et traditionnelle.

d’une musique forgée au feu de l’authenticité, une musique

Vous pouvez vous procurer ce CD à Bourbon-Lancy, à la

qui tient plus de l’élan que du bilan. Le répertoire, tiré du

Maison de la presse de Luzy, à l’UGMM ou en contactant

patrimoine morvandiau-bourguignon, est enrichi de compositions

l’auteur Bernard Demangeot : 44, rue de la Cave aux Fées -

nouvelles dont la stylistique ne dénote à aucun moment.

71140 Bourbon-Lancy - Tél. : 03 85 89 19 96.

« Recommencez

gro
197
du
un
n’e
CD
de
ven
frét
Gai
lesa

Epaulé par une belle brochette de virtuoses (Pierre Hervé,
Christophe Raillard, Didier Gris, Jean-Loup Baly, Anne,
Agnès et Antoine Léger), Jean Léger vous taille, à la vielle

« Prisonnier au berceau »

de précision, une douzaine de tranches, toutes délicatement

de Christain Bobin (Ed. Livraphone)

ornementées, épurées et sans surcharge pondérale. La
Ce CD contient l’enregistrement lu par l’auteur de son dernier livre consacré au Creusot (voir « Vents du Morvan
n° 21) (Durée 2 heures / 19 € / Ed. Livraphone / 119-121 rue
Blomet - 75015 Paris)

musique fait doucement son œuvre et impose son charme
tranquille, sans ostentation, sans vous en jeter plein les
oreilles. Alors chacun, selon son humeur, se laissera glisser
dans le bourdonnement des jours, pris par quelques nostalgies
d’automne, ou mieux, au revers d’une bourrée, se redressera

de c

dans le jaillissement d’une musique fraternelle et qui perdure.

« Les Arcandiers »

(Disponible à la Fnac et à La Clé de Sol à Dijon / On peut

Si « l’arcandier » est un
vocable qui ne figure dans
aucun dictionnaire académique,
il est bien présent dans tous
les glossaires régionaux de
Bourgogne et du Centre. Il
s’agit ici d’un personnage
sans foi ni loi, ailleurs d’un homme de peu de valeur. Un
homme maladroit et compliqué en Puisaye, un vagabond un
peu voleur en Morvan… Pour faire simple disons qu’il
s’agit d’une sorte de « galvacher » qui aurait égaré ses
bœufs en militant pour la sieste de 35 heures. Après avoir
cerné le mot il s’agirait de définir la musique générée par ce

également le commander contre 20 € à l’ordre de C-B-L /
BP 144 – 21704 Nuits-Saint-Georges Cedex / Courriel :
cie-bl@wanadoo.fr)

66

carn
de

acc

diat

ave

figu

Les

rev

mu
Un

715

Cou

Site

