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Titre(s) : Folk / Nolwenn Leroy ; Dick Annegarn.
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Contient : Contient : Je ne peux plus dire je t'aime. - So far
away from L.A. - Diabolo menthe. - Suzanne. - Virages. Hollywood. - Petite fille de rêve. - Je t'aimais je t'aime et je
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Résumé : Il n'est pas toujours aisé d'écrire "Je t'aime".
C'est parfois pour cela qu'on aime tant chanter les mots
des autres. Dans son nouvel album, Nolwenn Leroy chante
Jacques Higelin, Nino Ferrer, Nicolas Peyrac ou Francis
Cabrel, entre autres. Des songwriters qui ont en commun
le pouvoir de réconforter les jours de pluie. Des chansons
qui font toutes parties d'un genre musical et d'un état
d'esprit : le folk. Le folk est cette musique qui réchauffe et
réveille des émotions enfouies. Jouée et chantée le plus
simplement du monde, une chanson folk n'a pas d'autre
âge que celui de l'humanité et de ses errances. Au plus
près d'un petit groupe de musiciens respirant le bonheur
de jouer, Nolwenn a enregistré 13 chansons intemporelles
en live au studio Ferber. Puisant dans ce que les
fiançailles du folk et de la langue française ont engendré
de plus intemporel, Nolwenn offre une nouvelle incarnation
à des chansons et à des émotions. Folk signifie populaire.
En réveillant certaines de nos émotions les plus intimes,
cet album réalisé par Clément Ducol (Vianney, Camille.)
rappelle de la plus simple des manières à quel point
Nolwenn fait partie de nos vies.
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Genre : Chanson francophone européenne
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