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Merci John et Nath pour ces excellents résumés
Et Je suis partante pour soirée musicale estivale de temps à autre
See you everybody
Corine
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android
Le mer., juil. 8, 2020 à 11:23, John Lutkin
<lutkinj@gmail.com> a écrit :
++ jerome corine emi helena nada domi jane
En complément du mail présidentiel :
Nous avons retenu ces morceaux ci-dessous. En attendant le lancement officiel en septembre, si les
chanteuses veulent travailler chez elles je propose que vous vous mettiez d'accord via whatsapp sur la
répartition de vos morceaux préférés respectifs ; enfin, rien n'empêche de partager le lead sur un chanson
non plus. Pour la question épineuse de tonalité des chansons samba enredo mais ça ne concerne que 2-3
chansons pour tout le reste vous êtes plutôt libres.
Perso je suis ouvert à la possibilité d'une ptites soirée musicale estivale de temps à autre si ça vous
branche
Bon vacances ou bien à vendredi si vous comptez venir à la guinguette chouette
John

Pour le répertoire occidental
makeba - zanaka
requiem pour un con - version FFF en maculele
mala vida - mano negra
sex machine + i feel good - james brown
ave cesaria - stromae èn afoxé à intégrer en medley
killing in the name of - rage against the machine - special nada ;-)
Remarques - nous avons 2 james brown (que perso je trouve difficiles à réaliser correctement) mais nous
n'avons pas retenu ni Clash ni Bob Marley, Je regrette particulièrement Stir it Up/rocksteady,
pour le répertoire brésilien
SAMBA - coisinha/festejar, explode coração
XOTE esperando na janela, morena tropicana
IJEXÁ muito obrigado axé, felicidade, stromae ave cesaria ci-dessus
POP do seu lado, sorte grande, taj mahal/pais tropical
SAMBA-REGGAE Vem meu amor version Olodum

On Wed, 8 Jul 2020 at 09:32, Michaud François <francois.michaud9@gmail.com> wrote:
Salut tout le monde,
Pour Arnaud et Marianne qui n'étaient point là hier soir, un petit résumé de la réunion :
Tout le monde présent sauf Helena retenue par un petit souci de RV médical imprévu avec sa fille.
Nous avons sélectionné 6/7 titres de rock/pop français et anglo-saxon. Puis revu la liste des titres
Brésiliens et fait le ménage pour garder les plus efficaces.

Nous avons créé un groupe whatsapp chant Batuc pour mieux communiquer entre nous.
Une première repet se fera mi septembre, avec chant, cavaquinho ou guitare. D'ici là les titres auront
été travaillés individuellement par les interprètes : essentiellement GG, Nada et Emi.
Musicalement GG assurera les parties guitare et cavaq. Nous trouverons un bassiste pour les concerts :
soit un amateur éclairé (Nada a un bon contact), soit un pro que nous paierons au cachet. GG assure
qu'il a de bons contacts de musiciens qui peuvent travailler le répertoire rapidement avec les grilles
d'accord pour la basse.
Nath va envoyer à la Batuc Pour info les titres retenus, je ne vous les mets pas en doublon..
Bref on a bien travaillé, ça prend forme doucement..
Bon été à tout le monde !
François
-Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "ElBuro".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à
l'adresse elburo+unsubscribe@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/elburo
/CACBGiZTN0PoaDOyRY-0WEBuCpBt6fAhjes8ja7isQDc-4NR%2BQg%40mail.gmail.com.

