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Fleur éphémère

Paroles et musiques Damien LARIVIERE sauf la musique de « Danser sur
toi » (traditionnel Go down moses)

Fleur éphémère
C'est un programme en forme de sourire à partager, que ce soit sur
un vent de bossa nova, un tempo jazzy ou une ritournelle au parfum
de chez nous. Nous allons flâner « Sur la peau de la terre », « Dans
le mot joie » ou bien cueillir la « Fleur éphémère ».
Damien Larivière nous propose une brassée de chansons dont il est
l’auteur, le compositeur et l’interprète. Quelques titres de son nouvel
album et quelques-unes de ses premières chansons.
Sa voix s'envole pour nous faire aimer un peu plus encore la vie, et
faire danser le temps pour qu'au moins l'espace d'une soirée, il nous
oublie...

A Propos de Damien Larivière
Adolescent il reprend des chansons de Brassens dont il aime la
philosophie et le sens du mot ajusté, de Duteil pour sa fraiche poésie,
de Renaud qui parvient à en faire avec les mots usés par la banlieue,
de Lavilliers et Salvador qui l'éveillent à la bossa nova et aux voyages
en chansons, de Nougaro qui fait danser les mots même les plus
lourds... Plus tard il découvre le grand Trenet qui revient à la scène
et dont la musicalité et l'énergie l'enivrent.
Il préfère, à la poésie des écorchés vifs, les chansons qui aident à
vivre, qui portent à aimer sans posséder, à grandir sans oublier la
joie de l'enfant qui nous porte. C'est la voie qu'il empreinte, dans la
simplicité, depuis qu'il écrit ses propres chansons.
Ses Albums ? Café au Lait et Fleur éphémère

Fleur éphémère
par Damien Larivière
samedi 29 avril 2017 de 17H à 18H
6 chemin du bois de Jean, Le Chambon sur Lignon

Entrée gratuite avec libre participation

