CHANTER C'EST ... à Bayonne !
Chanter c'est laisser parler son coeur.
Quand je suis triste , j'aime écouter de la musique triste.

Chanter c'est se connecter à son âme.

Pourquoi on n'ose pas chanter dans la rue alors qu'on aime tous chanter ?

Tu ne chantes pas , tu cries !

J'aurais tant aimé pouvoir chanter !
J'aurais tant aimé savoir chanter !
Chanter c'est
Se mettre à nu.
Soulever l'enclume que j'ai sur la poitrine au sortir de la nuit, c'est choisir la vie.
Faire résonner la mémoire de ceux qui ne sont plus là
Faire vibrer mon corps pour éveiller mon âme.
Trouver ma voie.

J'aurais tellement aimé qu'on m'encourage à chanter.
Chanter c'est un moyen de se libérer.
C'est fredonner toute la journée, c'est être toujours accompagnée.
A la maison, j'ai toujours entendu qu'il était étonnant que je n'aie pas la même voix
puissante que celle de mon père.
Le chant est un langage universel.

Chanter c'est faire jouer ma "corde sensible "
Chanter c'est inspirer des notes terrestres pour expirer des notes célestes
Chanter c'est prendre sa place dans le monde et se positionner
Chanter c'est une belle manière de mettre du soleil dans la maison.
Chanter c'est s'ouvrir et découvrir une partie de soi aux autres.

Chanter c'est faire vivre un texte, amener une profondeur et une empreinte personnelle.
C'est virevolter de joie et s'accorder un moment pour soi.
Faire que son unité soit un plus pour l'humanité.
Je chante depuis que je suis petite, seule ou en famille.
Quand je vois des gens qui chantent j'ai envie de me joindre à eux.
Quand j'entends les autres chanter, je peux les apprivoiser et détecter ce qu'ils ont vécu.

Ma voix est une des mes voies dans la vie.
C'est en chantant que je deviens quelqu'un d'autre.

Chanter

c'est manifester sa présence.
c'est sortir de l'isolement
c'est mettre du volume
c'est exprimer sa joie de vivre
c'est se défouler
c'est un voyage
c'est s'extraire du quotidien, créer un décor, y mettre des saveurs.
c'est accepter.
Oser dire de jolies choses
Respirer autrement
Partager un temps
Jouir parfois de la note juste
Se sentir vibrer, faire que toutes les cellules communient
pour un bien-être personnel et aussi fraternel

Quand j'entends de l'opéra, j'ai envie d'être chanteuse lyrique.
Quand je chante je suis rassemblé.
Chanter

c'est la découverte de mon inconnu.
c'est l'intimité collective.
c'est avoir une malle pleine de souvenirs.

Un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est d'avoir chanté " La java bleue" dans le
métro pour un mariage, accompagné d'un accordéon et d'une guitare.
J'ai 4 ans et je chante à un radio-crochet.
J'ai chanté l'Ave Maria au baptême de mon petit fils et le prêtre m'a demand é de
revenir tous les dimanches.
Dans la voiture dès que je me mettais à siffler, mon père entonnait la deuxi ème voix.
A l'école primaire la maitresse allumait la radio et on chantait à l'unisson.
En colonie on chantait lors des veillées, jusqu'à 10h du soir !
Sur la route des vacances on chantait pour faire passer le temps.
Une fois, je suis rentré d'une promenade avec ma grand-mère et ses chiens. tout au
long du trajet j'ai chanté une chanson bof pour l'énerver. Ça a très bien marché ☺!
Chanter c'est à la fois un temps de joie dans un
moment de peine.
C'est pourquoi j'aime les chansons
mélancoliques.
Chanter c'est donner de l'émotion

Un chant ça peut faire peur

Chanter n'est pas le propre de l'homme!

La première chanson que j'ai chantée en choeur est l'Hymne National Ivoirien, qui depuis, me donne des frissons..
Moi c'était la Marseillaise..
Chanter c'est apaiser notre soil de communion.
Chanter c'est respirer la vie
Chanter c'est une émotion , ou un sentiment
Chanter c'est s'allumer de l'intérieur , pour l'instant.
Chanter c'est comme une particule quantique, être à la fois corps et onde.
Chanter c'est une dégustation de notes
Chanter c'est sentir toutes les cellules de mon corps qui crient avec
allégresse: Moi! Moa ! Môa ! MÔÂÂ !

Quand ma fille chante "Peau d'Âne" je suis la Fée Lilas

Quand je chante je suis l'envol d'une grue.

Quand je chante sous la douche , je suis sous les chutes du Niagara!
Le chant est un appel
Le chant des possibles
Le chant / pignon
Le chant / vreu
Le chant / terelle

Chanter comme Bertrand Belin
Chanter c'est : le début de la vie
atténuer le chagrin
communiquer
réunir
Chanter, des fois.... ça me donne envie de pleurer.
Quand les enfants chantent avec moi le temps s'arrête.
Je me souviens des cantiques que ma mère jouait au piano tous le dimanches matin.
On chante pour faire avancer nos petites filles quand le chemin est trop long.
J'adorais chanter des berceuses à mes enfants mais je me trompais dans les paroles...
Les tout-petits adorent qu'on leur chant des airs ...même faux !
Dans les repas de famille
il y a toujours un oncle Hervé pour chanter des chansons
qui nous saoulent...
Selon qu'ils sont puissants ou habitants d'un quartier
les chanteurs de rue sont perçus différemment.

Chanter en choeur d'hommes c'est chanter avec ses tripes.
Chanter ensemble permet de faire de bons repas ....après !
Certaines chansons sont comme le sparadrap du Capitaine Haddock , on ne peut s'en défaire !
Un peuple qui chante est un peuple qui ne meurt jamais !

