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● Bibliographie de Ioana Lemoine

… qui parle d’amour bien sûr, mais aussi du vent, de la terre et de la mer, de l’ordinaire et de 
l’extraordinaire, du destin et du combat pour la liberté …

Programme breton (cf p.2) : chansons, complaintes, comptines et poèmes
kanaouennoù, gwerzioù, rimadelloù ha barzhonegoù 

Chansons a capella d’hier et de demain :

Chansons traditionnelles, populaires et contemporaines du Québec, de Bretagne, du 
Berry, d’Italie, d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande, d’Amérique, de Géorgie, d’Andalousie, ...

– Québec : Beau Dommage, Michel Faubert, Les Charbonniers de l’Enfer

– France : Gabriel Yacoub, Marc Ogeret, Marion Rampal, Boris Vian,...

– Bretagne : Gilles servat, Alan Stivell, Youenn Gwernig, Storlok, Nolwenn Korbell,...

– De là-bas : Harry Belafonte, Joni Mitchell, Alison Krauss, Ewan Mc Coll, Avishai 
Cohen,

J’aime aussi relire (fable, poésie, prose) :

– Alessandro Barrico,  Novecento : pianiste, Mille et une Nuits

– Federico Garcia Lorca, Complaintes Gitanes, Allia

– Paul Eluard, Georges Brassens, Jacques Prévert, …
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Histoires au bout du fil
Ceci est une liste non-exhaustive de ce que je pourrais vous dire, lire, chanter, au bout du fil. 
Entre autres. 
Ou pas. Ça peut changer selon l’inspiration du moment. 
Mais si ce que je vous ai proposé vous a plu, vous inspire, peut-être en retrouverez-vous la trace ici 
et pourrez-vous les commander chez votre libraire préféré ? 
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Evit ar re vunut / pour les tout petits (programme breton) :

Ar sizhun, ur maligorn, Glao ! Glao !, Dilun e oan pinvidik, ma botoù bihan, ar gougouk,...

– 1, 2, 3... Kanañ a ri !, TES (levr-CD / livre-CD)

– Comptines et berceuses de Bretagne, Didier Jeunesse (levr-CD / livre-CD)

– J.M. Salomon, barzhonegoù, TES (lec’hienn Internet)

 

Poésie (Bretagne)

– Anjela Duval, Kan an Douar, Al Liamm

– Alain Durel, Kan an Enez C’hlas – Le chant de l’île verte, Mouladurioù Hor Yezh

– Goulc'han Kervella,

– Naig Rozmor, Les fins dernières d'un poète, Skol an Emzav

– Fañch Peru, Gwennojennoù hon huñvreoù – Sentiers de nos rêves, Skol Vreizh

– Louis-Jacques Suignard, Bord an oabl – Le bord du ciel, Goater Editions Label Du

– Guillaume Kergourlay, Poèmes et Sônes – Barzonegou ha soniou, Emgleo Breiz
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