Que l’an 2019 s’annonce de la meilleure manière
pour toutes et tous!

J’ai traversé les déserts
les lagons les lagunes
sans tribun ni tribunes
juste tourné vers demain
la route comme viatique
et l’amour à l’horizon
tournant les pages d’un livre
écrit à l’encre bleue
d’une mer limpide
enveloppant ses vagues
d’un air obsédant
revenant à chaque marée
battre son rêve sur le roc
je suis comme le tailleur de pierres
je ne bâtis pas sur le sable
je chante ma vie
de jour comme de nuit
passage à gué sur la rivière
qui m’entraine et me mène
vers l’avenir et sa lumière
J.L.
****

Quelques dates pour vous…
Les Samedi 12 et 26 janvier,
9 et 23 février,
9 et 23 mars 2019
de 14 h à 16 h
Atelier d'écriture chansons
La Lucarne des écrivains
115 Rue de l'Ourcq 75019 Paris M° Crimée
Tél. : 01 40 05 91 29
Participation aux frais : 10 €
------------------------------------------------------------------------Jeudi 24 janvier 2019 à 19 h
"L'Invitation au voyage"
Spectacle de Jean Lapierre & Guillaume Garnier
L'Improvi'bar
3 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Paris Métro : Rambuteau
---------------------------------------------------------------------------Samedi 2 février 2019 à 15 h
Conférence-Spectacle "la chanson française des 30 dernières années"
Médiathèque Luxembourg
2 rue Cornillon 77103 MEAUX Tél : 01 83 69 00 90
-----------------------------------------------------------------------------Samedi 16 mars 2019 à 20 h 30
"L'Invitation au voyage"
Spectacle de Jean Lapierre & Guillaume Garnier
dans le cadre du "Printemps des Poètes 2019"
Les Poussières
6 Rue des Noyers 93300 Aubervilliers
derrière l'église. Metro : Pantin-Aubervilliers-4 chemins
+ Bus 150 ou 170-Arrêt Mairie
----------------------------------------------------------------------------ET TOUJOURS ECOUTER
Jean Lapierre & Guillaume Garnier
"L'émission du dimanche"

Jules Benveniste reçoit Jean Lapierre & Guillaume Garnier sur Udon radio
A réécouter ICI
https://www.mixcloud.com/…/emission-du-dimanche-hors-s%C3…/…

Bientôt, d’autres nouvelles: album(s), tournées, voyages, livre, créations…

Retrouvez-moi ICI
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993983695
Ou là
http://jeanlapierre.wixsite.com/chanson
Encore le Blog
http://jeanlapierre.tumblr.com/
****
jeanlapierre@orange.fr

Tél: 00 33 6 23 35 10 13
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