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Description
Citation d’une lectrice amie :
« Elles ont toutes en commun un esprit un peu ‹ cartoon ›, enlevé, avec de gros plans sur les
petites choses,
le rythme guilleret, souvent comme dans les chansons
traditionnelles, cette façon de donner la parole
aux objets du quotidien, les jeux de mots ... »
C’est avec dessein qu’elle met peu ou prou de ponctuation,
se contentant d’une majuscule pour introduire
une nouvelle phrase, une nouvelle pensée.
Musicienne amateur (violoncelle, piano),
elle se laisse entraîner par la mélodie des mots et
le rythme des phrases. Elle se la veut modeste.
C’est simple, c’est beau mais ce n’est pas du Boileau !

25 mai 2015 . Swing and Sew . Bon j'arrête là les superbes rimes (vous avez remarqué le
talent?) et je laisse place aux photos. . Sur cet article en coup de vent, je m'en vais pour
quelques jours chez les Helvêtes et à mon retour ... J'aime sa coupe arrondie en bas, et cette
fois j'ai craqué pour le petit col claudine…
24 juil. 2008 . Son titre : "Ersatz", sort chez Sony/BMG, .. de cette chanson, mais il lui fallait
une rime avec étrange et à part orange, il n'y a pas grand chose,.
rime avec rigolo. '——M .. vous mettre au vert directement chez vous avec des tomates, des
courges, les plantes grasses. ... la pétillante Anne Baquet décide. avec Claudine. Allégra. de .
Swing Time », de G. Stevens, suivi d'un débat.
16 sept. 2016 . Julien Pochon, Vincent Rime. Musiciens : Sébastien ... auquel Mister Swing
nous convie. Au gré de plus de 40 ans ... Claudine Berthet, Stéphane Rentznik, Michèle Grand.
N° 18 .. Formation chez Liebherr. Prendre un bon.
Le mois de juin rime avec convivialité et rencontres : spectacles .. QUAND VERNEUIL «
SWINGUE ». Le spectacle .. Des aides à domicile recrutées par la Ville interviennent chez ..
Claudine Pierson née Begel (1er mars 2016) . Lucette.
4 oct. 2016 . Le résultat est bluffant car la poésie des paroles et des notes rime .. contagieuses,
de ces ballades nostalgiques et de ce swing dansant. ... Texte publié chez Lansman Éditeur.
Mise en scène de Claudine Van Beneden.
19 juin 2008 . C'était pour la rime avec 'master' Tout lui esspliker. . Pas fait gaffe à la rime.
Chez les pèques comme nous on prononce mastèèèère.
Monique Garrigue-Viney sur Concert de l'ensemble vocal Classic'n Swing ... Chez le jeune
Jacques, c'est d'abord très vite une prise de conscience des inégalités sociales. . "Nathalie
Milon est chanteuse, et Claudine Hunault metteur en scène, . quelques rimes, tous les thèmes
du Printemps des Poètes de 2001 à 2016.
16 oct. 2017 . Bibliographie (1). Couverture du livre « Ça rime et ça swing chez Claudine » de
Claudine Grenat aux Ça rime et ça swing chez Claudine.
Vous êtes le gérant d'un hôtel ou d'un camping, ou propriétaire d'un gîte, d'une location de
vacances, d'une chambre d'hôtes ou encore d'un hébergement.
23 sept. 2015 . eBookStore online: CA Rime Et CA Swing Chez Claudine by Claudine Grenat
PDF 3738640134. Claudine Grenat. BOOKS ON DEMAND.
5 sept. 2011 . Responsable de la rédaction : Claudine Barbier .. comment certaines communes,
notamment chez nos voisins belges, ont .. également pu tester leur swing au mini golf .. le
passé, où tradition rime avec bonne humeur.
28 juin 2017 . aclote rime avec saison des carillons, .. Claudine et Jean-Claude vous remercient
pour ces 24 ... Chez thyssenkrupp, l'été est placé sous le règne du trèfle à quatre . qui, cet été,
commande un monte-escalier Flow Swing.
26 août 2009 . Maurane (Claudine Luypaerts pour l'état civil belge) savait que ce . fait le
voyage jusqu'à Paris - un rituel chez les chanteurs belges - pour.
17 oct. 2001 . Ça te prendrait une planche et même un tremplin en dessous des pieds pour

avoir du swing. . Marie-Claudine Boissonneault, Ste-Croix de Lotbinière, au sujet de la réalité
quand on vit en région isolée . Je suis allée chez le dentiste avec mon fils de 4 ans. ... Lorsque
pauvreté rime avec exclusion.
Saint-Nicolas arrive près de chez vous ! Les soirées gratuites du moment · Les spectacles
gratuits du moments · Les concerts gratuits du moment · Les meilleurs.
. de la Place Blanche, ce qui lui ouvre les portes du Petit Casino, de Chez Carrère, de l'
Excelsior . “Sans tambour, ni trompette”, Pierre Cour et Francis Blanche pour “Sans rime, ni
raison”. . film La Ferme du pendu avec Charles Vanel, Alfred Adam, Claudine Dupuis, Arlette
Merry… .. Swing et Manouche : le répertoire.
il y a 4 jours . . de tous horizons : swing, manouche, Nouvelle Orléans, ragtime, ...
L'insensibilité émotionnelle chez l'enfant . Par Claudine André, Fondatrice de Lola Ya Bonobo.
.. Sortie ne rime pas systématiquement avec dépense!
23 oct. 2015 . Read ebook online CA Rime Et CA Swing Chez Claudine by Claudine Grenat
PDF. Claudine Grenat. Books on Demand Gmb H. 23 Oct 2015.
Schtroumpfs chez eux ! ». Et certains de se . Rascal est également l'auteur et l'illustrateur de
nombreux titres parus chez. Pastel, Didier ... jeanne.ashbe@swing.be ... rimes et des sonorités.
Avec eux ... Claudine Roland), Casterman, coll.
Pratique non consciente chez les artisans ou les artistes, l'idée de la sculpture . Tout art a ses
outils et la création artistique rime souvent avec innovation .. chines de Claudine Brahem, nées
avec les musiques de Georges. Aperghis. ... SWING. BE-BOP. COUNTRY. FOLK SONG.
ROCK&ROLL. POP MUSIC. P. S. FREE-.
9 sept. 2015 . protection.axa.lu Plus d'infos chez votre agent AXA ou courtier ... (Bruxelles)
Solo crooner par George Bangable (Bruxelles) DJ set guinguette & swing par Mitch Tornade
(Paris) Initiations de danses ... Claudine Boulanger-Pic, psychologue . Non, le temps de la
grossesse ne rime pas avec sexopause.
22 août 2016 . Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce . CLAUDINE
AUMONT. 01 30 92 59 20 . CLAUDINE AUMONT. 01 30 92 59 20 .. (East coast swing - west
coast ... Buchelay VTT rime avec convivialité.
il y a 4 jours . Et swing au son de La Bande à Frank! ( 15/3/2017 ) . Michel Huneault chez
Librairie Canaille ( 8/12/2016 ) . Claudine Mercier en spectacle samedi ( 6/10/2016 ) ... Pour
Alain M. Bergeron, lecture rime avec plaisir!
Découvrez le tableau "Fashion & Swing" de Life &Swing sur Pinterest. | Voir plus d'idées .
Voir plus. Madeline col claudine yellow chez Les robes d'Antoinette.
18 juil. 2007 . souligne Claudine Jousse, conseillère municipale ... de chez soi, y compris les
plus banales. On peut agir en faisant ... Pierre-Wiehn) par Jet 7 swing et Danse pour tous en ...
valorisante rime avec “citoyenneté active”…
27 oct. 2016 . Llamas Gaby - Perrinel Claudine. Respaud ... Il vous donne la possibilité de
découvrir le Dance Swing Club et tous ses projets. Vous y.
5 | RAPPORT ANNUEL 2015 Engagement rime avec gens. .. l'insomnie, la peur et la tristesse
représente un problème important chez ces patients. En plus ... de la famille Beauchamp
envers le tournoi • Plus de 3 000 « swing » pour la cause • 1 comité ... Recrutement, Recherche
. de cadres, Conseil Claudine Bachand .
5 nov. 2012 . Le jeune Plénel a été formé chez les frères eudistes, à Rennes. ... guitariste Ralph
Lavital, le batteur Aranud Dolmen et les choristes Claudine Penon et Béatrice Poulet. . Fred
Deshayes est un fin mélodiste qui développe un swing guadeloupéen .. Hector Poulet, auteur
du dictionnaire des rimes créoles.
. Cahun Claudine Galea Clementine Ford Cleopatra Jones clexa cliche homo . Défonce-moi

Désert du Coeur Dîner Chez Lucy E.T.A. Hoffmann easy Ebine ... La Nuit Tombe Quand Léa
Rime avec Alexia Quand m'aimera-t-on Quatre filles et . Guilty Love Bites Sweet Sexy Woman
sweet talk sweet vicious swerve Swing.
11 oct. 2017 . . les CCAS doivent accentuer leur rôle de prévention et de développement social
», a expliqué Claudine Le Boursicaud-Grandin, adjointe aux.
Une robe de petite fille aussi chouette à confectionner qu'à porter. Les petits plis de
l'empiècement à l'avant achèvent magnifiquement ce modèle plutôt simple.
9 avr. 2010 . Le 7 septembre, le journal paraît sous son titre définitif « La Dordogne Libre »,
toujours imprimé chez Joucla. 14 août 1945 : La SARL « La.
1 oct. 2013 . Chantale LECLAIR François LECLERC Claudine LEDOUX Richard LEE Éric
LEMIEUX Michel LÉONARD Étienne LÉPINE-LAFRANCE ... Pour Stéphanie, plein-air rime
avec zen et silencieux. Enfant ... il est l'auteur de trois romans parus chez Leméac. ... unique,
du swing au tango argentin en passant.
27 mai 2013 . Claudine, distribueuse d'invitations et toujours par monts et par vaux, .
Monique, la belle envolée lyrique (ça rime !) . le chocolat" et "le Sud" qui ont gagné en qualité,
reste la pointe de swing à égrainer, et ce sera parfait. . bien, la preuve : Magalie s'est demandée
si nous les avions révisées chez nous !
C' èst sûr'mint po ça qu'on fieû d' rimes a scrit: «Nous .. Claudine Brasseur, est un ravissement
. Il est en vente à Namur chez ... e-mail trianon@swing.be.
Un album tout en rimes et en swing, brillamment illustré par Jon Klassen, auteur récemment
primé . par Claudine Desmarteau . rumeurs, incapacité à sortir de chez lui, difficultés à
s'intégrer et à se comporter naturellement avec les autres.
SWING. Jeudi 19 novembre. Danse musique / biennale Exp.édition #2 combat 1,2,3 + ..
Pouvoir rime-t-il toujours avec cruauté? Peut-on ... place une véritable stratégie du coucou : ils
font leur nid chez le bourgeois et jouissent de ses .. Joanniez, Fabien Arca, Claudine Galéa et
d'autres encore pour laisser carte blanche.
Claudine Roland: From Extremely hard to Unavoidable (absolutely free down . broawnpdf311
PDF Ça rime et ça swing chez Claudine by Claudine Grenat.
www.cibiwai.com/annuaire-des-artistes/
du jeudi 8 mai rime avec l'ouverture .. chez les jeunes et ses conséquences, compre- .. Christian Vogt (conseiller communautaire), Claudine Boni
Da Silva (conseillère communautaire), Thierry Sother ... et le swing de Duke Ellington.
Quand nature rime avec aventure. • L'été sera ... répandue chez les jeunes. Soutenu ... a forcément un près de chez vous ! Découvrir ... Claudine
Charreyre.
Claudine Grenat. a rime et ça swing - chez Claudine -- - -- CaUdine Creat Ça rime et ça swing chez Claudine Auteur et éditeur: Blues de l'écolier
Ça n'va pas.
Découvrez la page Amazon dédiée à Claudine Grenat et retrouvez ses dernières nouveautés et tous ses livres, livrés en 1 . Ça rime et ça swing
chez Claudine.
16 juin 2015 . swing rétro de «Street Lemon» et ses instruments inventés. «L'idée .. espagnol qui transpose «Kant chez les pitbulls» en mettant en
... à Mme et M. Claudine et Willy. Schild-Rime, à l'occasion de leur. 50e anniversaire de.
15 mai 2017 . Semaine de l'Ascension rime avec ville en ébullition depuis 1990 : le Festival de sculpture Camille Claudel .. l'accueil, par Claudine
et Nathalie, qui sauront vous donner . Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. . Bergères avec sa musique swing alors
qu'en Europe, ses frères.
An Old Jigsaw. Charles William Viderkull Author (2015). cover image of Ça rime et ça swing chez Claudine. Ça rime et ça swing chez. Claudine
Grenat Author
boogietown@swing.be. Chemin des bragues 5 . Fragan exporte ou fait jouer chez nous nos musiciens, mais va également vous faire découvrir des
musiciens.
CA Rime Et CA Swing Chez Claudine. Citation d'une lectrice amie: Elles ont toutes en commun un esprit un peu cartoon, enleve, avec de gros
plans sur les.
Tanguy Leon-Pflieger Claudine Perraudin ... cock, en passant par le blues de Thelenious Monk et le swing de Duke Ellington . Accueil par
l'Amicale, inscription chez les secrétaires de l'EFS, visite chez le médecin, ... rime avec équilibre.
Ca Rime Et Ca Swing Chez Claudine. Format: Paperback / softback. Musicienne amateur (violoncelle, piano), elle se laisse entrainer par la
melodie des mots et.
Claudine tAUBin ... Le culot chez meurice, c'est une seconde nature. .. Paris début 2016 puis sur album sorti chez Polydor au printemps, mona

prend désormais .. Les déclinaisons de la navarre, ou quand la danse rime avec humour ! . Circus swing ». elle se destine d'abord au chant lyrique
mais la découverte de Jeff.
il y a 5 jours . Le style, les métaphores, les rimes concourent à une écriture littéraire de . Voguez entre Swing traditionnel et jazz moderne. ..
L'insensibilité émotionnelle chez l'enfant . Par Claudine André, Fondatrice de Lola Ya Bonobo.
23 oct. 2015 . Ça rime et ça swing chez Claudine, Claudine Grenat, Books on Demand. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
ou en.
1 juin 2015 . Moustique rime avec pique, tout le monde le sait. .. excessifs pour la commune, on peut également imaginer que chacun désherbe son
trottoir devant chez lui en . Le livre met en avant, l'histoire de la famille Dury, Claudine et Jules, des ... Swing de Norges la ville et 8pool Côte
d'Or) car ils permettent au.
26 mai 2016 . de couture Gina à Bulle, Claudine Roh, Epagny. Les solistes . Deschenaux, Nicolas Pasquier, Alicia Brodard, Odile Rime,. André
Brodard.
Read CA Rime Et CA Swing Chez Claudine PDF is a 1969 American novel that turned its author Philip Roth into a major ... Print/export. Create
a book.
est invité à y trouver des occasions de sortir de chez soi pour aller vers ... Avec Victor mazzili, anaïs serme-morin, Claudine serme et armelle
peyrard. (marionnettistes) . buissonniers, rebondissant sur les rimes et les sons, trébuchant sur une .. avec son swing élégant et énergique,
Véronique hermann sambin est sans.
23 Oct 2015 . E-Book: CA Rime Et CA Swing Chez Claudine. Edition: -. Author: Claudine Grenat. Editor: Books on Demand Gmb H. Publisher:
BOOKS ON.
12 avr. 2016 . Devenu Gainsbarre dans les années 1980, ce maître de la rime subtile . Une magistrale leçon de piano bop … un swing d'une rare
intensité, servi .. Corea, il s'est surtout fait remarquer lors de son passage chez Miles Davis. ... souffle (Tony Allen, Alain Jean-Marie, Claudine
François, Mario Canonge).
. Catherine PUJOL CDC Charlie Hebdo Christian Bourquin Claudine Fuentès Daniel Mach Dominique REYNIE .. Angoisse, angoisse ne rime
pas avec tapas, tapas. ... Toujours des combats chez les pirates . de base le « swing » des années 1930-1940 avec les images de Duke Ellington,
Ella Fitzgerald, Count Basie,.
Genèse de l'acte graphique chez l'enfant . Le livre des chansons (de France et d'ailleurs) Claudine et Roland Sabatier . Swing mômes . Ça rime à
quoi ?
Découvrez Ça rime et ça swing chez Claudine le livre de Claudine Grenat sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en.
13 févr. 2017 . Avenue de la Rime [Texte imprimé] : textes de chansons / François .. Ça rime et ça swing chez Claudine [Texte imprimé] /
Claudine Grenat.
~Un spectacle porté par une histoire sensible qui résonne chez les plus jeunes . Crédit photo : Claudine Julien. 13 ... où l'exigence musicale rime
avec virtuosité et musicalité. . par des thèmes swing, latins, manouche, des compositions.
Ça rime et ça swing chez Claudine, Claudine Grenat, Books on Demand. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
avec -5% de.
25 avr. 2013 . rime u. a ri. LI"ILKy, IVeucna - .. Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise. M. Louis . En vente chez: Pierre- .. Joie aussi chez M.
& Mme Jacques Février, à Saint-. Blaise .. aisance - un swing, comme disent les connaisseurs.
. and very nice verCézembre ça rime avec décembre par La Waxeuse - thread&needles .. Patron de couture - Robe col claudine et goutte dans le
dos . Robe polyvalente Madame Fannie - tuto et patron - Patrons et tutoriels de couture chez Makerist ... Free raglan sleeve swing top printable
pattern by cation designs.
30 août 2017 . dépassement en cas de visite chez un professionnel de santé hors parcours . Pour ceux dont l'esprit festivalier rime avec « li- berté
», le . Le rock'n'roll, le swing sont les ingrédients de base pour ... Claudine TRIBOULET.
27 févr. 2010 . De l'arbre chez vous en un jour. A prendre sur . Jazz-Swing-Blues . Dès son enfance, Claudine Gallusser a nourri au fond ...
Gilbert Rime.
16 sept. 2016 . bles » de Claudine Galea, la Cie Lalalachamade avec « Figaro ... ou le Jazz qui rime avec virtuosité, avec un trio ... Amour, swing
et confidences » (concert jazz) et ... Bienvenue chez les gagas », « Jamais le premier soir »,.
Les Farfadas,. Natchav Swing, . rime et jouer des mots pour ciseler des chansons à sa . Texte édité chez Actes Sud Papier ... mains, les doigts
deviennent marionnettes, ça swingue, ça balance. .. Claudine Bonhommeau et Gilles Gelgon.
L'Aigle des Sept Mers (ou "Roland, héros des mers" (Roland Eagle) chez LUG) .. les pirates du Barracuda, * qui savent que butin rime souvent
avec destin. ... Island planche de Captain Swing et les Pirates Electriques de Cindery Island ... ancien complice est à ses trousses et embarquera
Claudine à bord de son navire.
7 mars 2017 . par Thierry Collet. Séance supplémentaire réservée dans le cadre des animations seniors. 6. 7. Chez nos voisins. Le véritable swing
à la.
NEW Ça rime et ça swing chez Claudine (French Edition) by Claudine Grenat. EUR 25.85; + EUR 19.25 postage. NEW Ça rime et ça swing
chez Claudine.
arrivé de recevoir chez vous de la famille ou des amis et ... Dans le Tarn, convivialité rime avec festivité car .. Brissy, Yann Fastier, Claudine
Aubrun, Bernard.
2 mai 2017 . Quand fin de saison rime avec compétition. • Festambul . Swing ! SAMEDI 1ER AVRIL. Un après-midi récréatif aux jardins
familiaux avec une.
20 mai 2017 . et son swing d'un jazz qui nous transportera vers des contrées afro-américaines, avant de retrouver .. Pourquoi veux-tu que ça rime
?, éd. D'Autre .. de chez Swann, le volume qui précède À la recherche . Claudine Corbaz.
Arthrite arthrose et douleurs articulaires by Dr Claudine Luu - abriluma.dip.jp . abrilumaa1 PDF Ça rime et ça swing chez Claudine by Claudine
Grenat.
14 avr. 2017 . but de susciter chez ces participants le goût de l'effort, l'assiduité, le travail collec- tif, le tutorat .. rimes et les mélodies joliment
troussées des Escrocs sonnent comme si elles avaient été écrites aujourd'hui, et balaient avec humour, swing et humanité les ... Invitée d'honneur
Claudine Valette. Expo-.

21 nov. 2015 . chez NOUS ! ... Animation rime avec passion .. des standards swing, interprétés à ... Claudine Houriet, de Tramelan, compte
douzaine.
5 févr. 2015 . GOLF : COMMENT AMÉLIORER SON SwING. Débutant ou .. l'écriture poétique (vers, rimes, sonnets, etc.). . Spécialiste :
Claudine Godbout ... Spécialiste : Marie-Hélène Lavoie, pharmacienne chez Familiprix La Pocatière.
De mots crus en mots doux, il triture la rime, dégomme les syllabes, . et Violaine Soulier swing. Des thermes aux stations. Dans les années 1880, la
vallée du Haut Bréda a .. Deux agents de service, Marie-Hélène et Claudine, viennent.
. Mamzelle Lily; Claudine Créac'h; Ollivers Groupuscule; Horizons intérieurs; FANFAN . un moment de délectation verbale, plaisir naïf et simple
de rimes riches. . appartient aux irréductibles car, chez ces gens-là, oser est un savoir vivre. . mélange de fusion jazz, de swing, ponctué de chorus
et d'improvisation libre,.
DVD FILM DVD Mademoiselle Swing . DVD FILM DVD Sergil chez les filles . Daroy Jacques - Avec Meurisse Paul - Dinan - Dupuis
Claudine - Sarvil Rene .. qui rime avec réductions et bonnes affaires, vous ne pouviez pas mieux tomber !
à rythme, les deux artistes jonglent avec les rimes comme avec leurs .. maladresse va l'entraîner loin de chez .. et masques bijoux : Guillaume
Gabriel assisté de Claudine G-Delattre - Coutellerie : Esteban Cedres ... et swing manouche.
23 oct. 2015 . eBook library online: CA Rime Et CA Swing Chez Claudine by Claudine Grenat 2322042021 PDF. Claudine Grenat. Books on
Demand Gmb.
23 sept. 2015 . eBooks free download CA Rime Et CA Swing Chez Claudine by Claudine Grenat PDF. Claudine Grenat. BOOKS ON
DEMAND. 23 Sep 2015.
17 juin 2017 . Henrik Quillien, responsable outillage chez Axon Mecatronics, .. L'association Swing 56, créée en 2014, anime la soirée cabaret, ..
De gauche à droite, Claudine Le Borgne, Claude Vallon et le maire Dominique Le ... À 65 ans, le directeur quitte son collège le 31 août, le 1er
septembre rime avec retraite.
2 janv. 2017 . RIME AVEC NOUVEAUTÉS .. côtes du Rhône, le terroir le plus au sud de l'appellation, Claudine cultive, .. diat et ainsi, vivre
chez soi le plus.
www.djoukil.com/en
13 oct. 2016 . . au cœur, sans pour autant cicatriser les plaies ouvertes chez chacun de nous. ... Lorsque Tango rime avec émotion… ... C'est
swing, c'est folk, c'est pop, c'est tendre, fun et ... Bennaghmouch - Claudine Anglaret Brickert.
1 oct. 2014 . de jazz Swing melodies. Cet événement est ... Certains ont passé plus de 40 ans chez Fayat et ont formé ... Le 21, Philippe, Jean
BLONDY et Murielle, Claudine ARCELIN. Le 21 .. La rentrée de septembre rime cette année.
3 juin 2016 . Etampes, pleine de charme qui rime avec histoire, est aussi à mes . terie qui swingue, une contrebasse qui fait un walkin', et un ... Plus
loin, Claudine revoyait, .. Vous avez envie de rester chez vous pour pro- fitez de votre.
Get Files ::: Les robots by Claudine Masson PDF eBook metaoail.4pu.com. Les robots . metaoail37 PDF Ça rime et ça swing chez Claudine by
Claudine Grenat.
Are you hunting for La Grande Encyclop die des elfes by Roland et Claudine . nimarapdf5b8 PDF Ça rime et ça swing chez Claudine by Claudine
Grenat.
2 sept. 2014 . Fréret, Dominique Chavoutier, Claudine Cantais divorcée Cœur d'Acier, ... filles ont peur d'en parler chez elles, confirme Sarah .
sexualité rime avec liberté. . Dossier ... d'Agnès Jaoui, le swing de Gregory. Porter.
BIANCHI Claudine. CE1. 26 ... Remarquer les rimes. ... terminer l'apprentissage du refrain, en veillant à garder le swing (tempo, rythme) dans
l'interprétation.
En 91, sort chez Philips le disque "Une voix Dix doigts". . Toujours aussi "swing", Claude Nougaro compose une musique pleine d'énergie et ...
cette formidable démiurgie provoquée par la confluence de la rime et du swing, ... Je m'appelle Claudine Luypaerts, mais j'ai choisi à mes débuts le
nom de Claude Maurane.
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