Si vous aimez les voyages réels ou en rêves, vous aimerez les Chansons (avec des images en arrièreplan) que nous offrent Gérard Yung sur scène (prochaine date : le 19 Octobre 2019 à 20h30, au
Forum Léo Ferré. Ce lien vers cet "Evénement Facebook" est là :
https://www.facebook.com/events/374464386576163/ )
Je peux vous affirmer que la simple écoute de ses 2 derniers albums ("Paris Delhi" et "Hé Mama") peut
vous faire aller de pays (continents lointains et/ou cultures étrangères) en rêves (muses inspiratrices
et/ou amours réels), même si vous ne pouvez pas voir ses images sur scène...
Par exemple, sa Chanson "Himalaya" (https://www.youtube.com/watch?v=k1LA72v9qsE) nous
porte, avec son rythme balancé, vers le "toit du monde" (son Tibet & sa ville de Lhasa).
Et aussi, le "Guerrier du Feu" (https://www.youtube.com/watch?v=txy80yoU8Hk) qui nous parle
(à moitié en "djoula", une de ses langues ancestrales) de l' Afrique, qui "vit avec sa lumière, la main
vers le ciel" mais aussi avec "les larmes de la terre".
Certaines femmes peuvent aussi accompagner les voyages de Gérard Yung, comme la "Muse"
(https://www.youtube.com/watch?v=f9D_gESeRkw) inspiratrice de tous les Artistes ("Hey
Mama,..., avec l'insistance de ta voix, ... Hey Mama Hey...).
Ou bien, "Anastasia" (https://www.youtube.com/watch?v=Ezlq2O2Gn3k), si emportée, qui porte
si bien les couleurs de la musique tzigane.
Et aussi, "Radhey" (https://www.youtube.com/watch?v=qaBMYMWGA5s), femme représentant
l'Inde, dont "les clochettes de ses chevilles font des sons subtils".
C'est donc en "Bohémien" ("le chemin de ma vie est plus grand que moi-même" :
(https://www.youtube.com/watch?v=iSEfbYx_vts) que se présente à vous Gérard YUNG, le 19
Octobre 2019, au Forum Léo Ferré (20h30), avec :
- Gérard Yung au chant et à la guitare,
- Éric Giband au clavier et chœurs,
- Déanima au violon, alto et chœurs.
Si vous êtes sur FaceBook, vous pouvez être "membre" de son Groupe FaceBook : "Amis qui aiment
Gérard Yung" (https://www.facebook.com/groups/1641126659473768/)
Et pour commander ses CDs et voir affichées ses futures dates, n hésitez pas à aller visiter le site
internet officiel de Gérard YUNG : 'www.gerardyung.com'
Amitiés musicales,
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