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A propos de l'artiste

J'ai toujours eu une grande passion pour la musique irlandaise :les chansons particulièrement mais aussi la
danse (jig,reel,hornpipe,etc...)
J'aime,comme il y a trente ans les Chieftains,De Dannan,Clannad,Loreena Mac Kenitt...Je pratique le
set-dancing irlandais & les danses traditionnelles françaises (bourrées, valses à 3,5
11 temps, mazurkas,rondeus de Gascogne,etc...).
Je fus membre de deux ensembles de musique médiévale qui interprétaient des chants de trouvères, de
troubadours,Adam de la Halle,Cantigas de Santa Maria,etc..
J'ai étudié l'harmonie qui me permet de composer.Je fus d'abord Professeur des Ecoles en maternelle et
j'écrivais des chansons pour enfants.J'ai aussi créé des vidéos pour enfants, réalisées avec Illustrator &
I-movie.
Qualification : Chant irlandais et danses étudiés à l'Association Irlandaise de Paris,chant

médiéval,vièle,rebec étudiés au`Centre de Musique Médiévale de Paris,musique baroque au
Conservatoire de Reims.
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When I was one-and-twenty
I heard a wise man say,
“Give crowns and pounds and guineas
But not your heart away;
Give pearls away and rubies
But keep your fancy free.”
But I was one-and-twenty,
No use to talk to me.

When I was one-and-twenty
I heard him say again,
“The heart out of the bosom
Was never given in vain;
‛Tis paid with sighs a plenty
And sold for endless rue.”
And I am two-and-twenty,
And oh, ‛tis true, ‛tis true.

WHEN I WAS ONE & TWENTY
             BY A.E. HOUSMAN
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