Michèle Bernard protège "l'eau de la vie" !

Oui, je dis bien "l'eau de la vie" et non pas 'l'eau de vie' (à boire avec modération)... dans un
album CD de '13 chansons pour la planète', intitulé "Monsieur je m'en fous" .
Dans "Nuage, mon ami", elle chante 'Je suis la rose, ne me prive pas de pluie.... Je suis
l'espérance, ne me prive pas de pluie'... Dans "Bâtons de pluie", le refrain dit : 'Grands
sorciers de la météo, Dîtes nous, dîtes nous, dîtes nous, D'où vient l'eau ?'
Dans "C'est quoi de l'eau", elle répond 'ça gicle sous la douche et court dans les
ruisseaux...Mais quand l'eau vient à manquer, On s' dit qu' l'eau est un trésor'... Elle
s'émerveille devant le lac "Léman" : 'Alors ne me demandez pas Si je suis d'ici ou de là Je ne
sais pourquoi ni comment Près duc lac, je suis dans mon élément, Léman, Léman...'
Michèle Bernard s'attendrit sur "Marcel, le pécheur" : 'Marcel il pense que sous l'eau ya des
rêves Et qu'un jour viendra Où ça mordra !' et s'indigne avec "La pluie et les tyrans" : 'La
pluie qui se répète Mais ne peut attendrir La dureté de tête Ni le coeur des tyrans.... Et
malgré les journaux qui nous font des signaux... Une petite pluie qui mouille les drapeaux'.
Après la version chantée avec un choeur d'enfants, elle a eu la bonne idée d'enregistrer la
version instrumentale de certaines de ces chansons, pour toutes les chorales intéressées...
Cet album de 21 morceaux (donc) n'a pas encore eu son spectacle sur scène, mais je parie
qu'elle chantera un maximum de ses chansons-là dans "Sens dessus dessous" du 02 au 19
Février 2012 au "Théâtre d'Ivry Antoine Vitez", puisqu'elle précise que ce spectacle est une
création 'tout public de 7 à 107 ans'.

Le site de Michèle Bernard : www.michelebernard.net
Vous pouvez la retrouver sur : www.myspace.com/bernardmichele

