MON ENGAGEMENT

Je m’engage sur ce projet à donner mes
droits et les bénéfices à une
association
qui s’occupe de l’enfance maltraitée.
Jean Humenry

UN JOUR VIENT

BOUCLER LA BOUCLE

Un jour vient
Où les enfants laissent leurs châteaux de sable
Aux vagues
Où les enfants prennent la mesure
de leurs
Grandes Espérances.
Ce jour est venu
J’ai eu cette liberté d'improviser ma vie
Je peux passer à d’autres projets
car
la boucle est bouclée

La sortie de mon dernier et ultime album
BOUCLER LA BOUCLE
se précise
Il sera publié en novembre 2016.
JEAN HUMENRY
8 ROUTE DE PIERREFONDS
60800 CREPY-EB-VALOIS
www.jean-humenry.com

Plus de 25 Musiciens

Charles Humenry, Bernard Paganotti,
Shirley & Florence François,
Philippe Ducrocq, Denis Benarosh,
Jean-Luc Lopez, Jon Becker, Roland Romanelli ,
Marion Chauvet, Pascal Sarton, Didier Guazzo,
Jean-Yves Lozach, Christophe Nègre,
Caleb Barnett, Matthieu Chauvet, Himiko
Paganotti, Raphaël Sanchez, Tony Bonfils, Les
Etrangers, Nils Lardé, Yves de Gaillande, Jack
Ada,Gaëtan de Courrèges, Raphaël Sanchez,
Mannick, Bertrand Lajudie, Bob Anthonioz,
Christelle Lassort & la grande Chorale éphémère
et virtuelle

Cinq années de travail.
Le pari était fou mais aujourd’hui, quasiment réussi.
Retrouver la plupart des musiciens qui ont accompagné ma vie d’artiste.
Les inviter à venir gracieusement mettre leurs sons, leurs notes, leurs rythmes au service de ce projet.
Ils sont tous venus. A votre tour de jouer ! J’ai besoin de vous pour aller le plus loin possible.
J’ouvre aujourd’hui une souscription afin de m’aider remplir le plus vite possible la cagnotte pour
l’association qui sera choisie
Je vous enverrai personnellement ce Cd avec une dédicace à la personne de votre choix.
Je compte sur vous, merci de bien vouloir me retourner votre bon de souscription accompagné de votre
règlement à :
Jean HUMENRY
8 ROUTE DE PIERREFONDS
60800 CREPY-EN-VALOIS

15 Titres

Le joueur d’harmonica
Drôle de comptine
Eloigne ces ombres
En paix avec toi-même
Juste devant sa porte
Vie de rêve
Du mauvais côté de la voie ferrée
J’vois comme des petits miracles
Je ne veux rien pour moi
Je vous donne tout ce que j’ai
Voilà tout ce que je sais
Litanie de l’homme qui sourit
Aux poudres du chemin
Aussi loin qu’ici
Boucler la boucle

Souscription
Je soussigné (ée),
Prénom: ………………………………………………….
Nom: ……………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………
…………………………………………………………….
Code postal: …………………………………………….
Ville: ………………………………………………………
e-mail: ………………………………….. ……………….
Souhaite recevoir….exemplaires dédicacés du cd « Boucler la Boucle » de Jean Humenry
au prix unitaire de 20,00€ (frais d’envoi compris).
Ci-joint mon règlement par chèque de la somme de: ……..€
à l’ordre de de Jean Humenry.
Le……………………. A…………………………………………..
Signature

