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Après « La démocratie du comptoir » , Téachel, l'auteur-compositeur vosgien remet le couvert avec un 2°
album qui confirme son attachement viscéral à la nature. Bien qu'il ait passé son enfance à courir les bois ,
on découvre le milieu marin comme autre source d'inspiration . Le côté animal de son caractère perdure et
on retrouve toujours ce côté provocateur et un certain sens de la dérision. Son écriture profondément
humaniste évoque les relations entre les hommes et le rapport qu'ils entretiennent avec l'environnement .
Ses mots résonnent, percutent , cognent quelques fois juste où ça peut faire mal et expriment une envie
criante de dire que ce monde trop pauvre en bonheur mais si riche en inquiétudes, fait fausse route et court
au naufrage.
Alors qu'il existe certainement une autre façon de vivre dans le respect et le partage , sans pouvoirs
politiques ni religieux , sans convoitise ni esprit de compétition en bannissant l'idée de croissance et de
puissance et surtout sans autoritarisme.
Certes, l'utopie réaliste est un oxymore. Et pourtant, tout serait possible !!!
Le titre de l'album est un avertissement , le fond exprime une intime conviction . Alors, à l'intérieur, ça
grince, ça piaule, ça s’entête, ça bouscule, ça dérange, ça dénonce, ça respire comme le ressac et puis telle
la marée, ça se calme aussi, de temps en temps, pour s'ancrer dans l'évanescence d'une certaine
mélancolie.
Et même si ça tangue un peu , le tango continue !!
Le site : www.teachel.fr
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Le principe de la souscription est basé sur le soutien et la solidarité : on achète le CD avant même sa réalisation pour
permettre à l'association Tranparences d'en financer l'auto-production.
BON DE COMMANDE – 2° album CD de Téachel
A retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné de son règlement par chèque (ou espèces) à l’ordre de :
Transparences 12 St Jean du Mont 88210 – Le Saulcy

NOM : ……………………………

Prénom : ………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………
Code Postal : …………

VILLE : ………………………………………….

Tel : ……………………

Mail : …………………………………………….

Désire recevoir …….. exemplaire(s) au prix de 15 euros, frais de port inclus
Ci-joint mon règlement de 15 euros X …… exemplaire(s) = …….. euros
Sortie prévue : courant 2019

