« ON N’ EST JAMAIS TROP PRES DU CIEL »
CD 18 chansons – 2 livrets – Illustrations : F. Aymé-Martin

Cet album est consacré à mes chants profonds,
à caractère spirituel, mystique ou religieux.

On trouvera des chansons inédites de mon crû ,
Printemps de gala, Saison des hommes, Feras-tu ?, Noël, Rameaux,
Resurexit, Nous devons apprendre, Matines, Des ailes par pitié « revisitée »,
une chanson du Père Duval et de mon ami capucin Pierre Domergue,
un psaume de David, un poème de Germain Nouveau, de Martin Luther King,
des chansons-souvenirs d’enfance, Laudes scoutes, Tra lu boïe… et des surprises.
Outre la guitare et la contrebasse, on entendra selon les morceaux, la harpe, les flûtes,
la clarinette basse, les cuivres, l’accordéon, les percussions, les claviers, une fanfare,
des chœurs, le tout finement orchestré par mon comparse en musique,
Philippe Soulié.
Je ne cache rien ici de la fidélité à la foi de mon enfance,
mais aucun prosélytisme dans tout cela.
Je suis laïc, républicain, pour la paix des ménages et vogue la bergeronnette !

Profondes ou naïves, ce ne sont que des chansons, des chansons de mon histoire,
des chansons de la petite chapelle de mon cœur.
Merci de m’aider à réaliser, comme toujours à compte d’auteur,
ce dix septième ouvrage, CD, livres, vidéo confondus.

********************************
Souscription « ON N’ EST JAMAIS TROP PRES DU CIEL »
à envoyer à : P. Forcioli Mas Bel Air Route de Sylveréal 30800 Saint Gilles
Chèque : P. Forcioli CCP 407032 R ou virement : (FR55) 2004 1010 0804 0703 2R02 917

NOM, prénoms, adresse, courriel, téléphone : (très, très lisiblement!)

1cd= 25e

2cd= 40e

3cd= 50e

5cd= 65e

(Frais de port compris- Merci d’entourer votre choix-)
MERCI – PACI E SALUTA –
P. Forcioli (06 03 48 85 55 – forciolichante@gmail.com)

10cd= 100e

