
     
                                                                                                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

    Il est temps de reprendre la route du studio. Certes, St Nicolas de Port (54), ce n’est pas très 
loin mais une belle aventure s’annonce à nouveau.  
    Après « La démocratie du comptoir » (2016) et « Avis d’tempête » (2020), ce nouveau « 15 
titres », un vrai album, digne de ce nom, sera plus personnel et plus introspectif. Il évoquera le 
passé, le présent, le temps qui passe, là où je vis et autre part aussi… 
    L’occasion de ressortir de mes vieux cahiers cinq textes anciens un tantinet revisités. Non 
pas que je manque d’inspiration loin de là car j’ai écrit d’autres chansons durant ces deux 
dernières années. 
    Avec l’aide précieuse de mes indéfectibles complices, Charly Girardin, compositeur et 
arrangeur et Jérôme Demaison à la réalisation, ce sera le 3° album en cinq ans. 
 
    Pas mal pour un chanteur artisanal arrivé sur le tard à l’autoproduction en total autodidacte ! 
    Dans un album de Téachel, tout est fait maison : l’écriture, la composition, les arrangements, 
les enregistrements, le mixage et la conception graphique avec le choix des photos, des 
illustrations, des couleurs et j’en passe…. 

La promotion ? « Connais pas ! » Pour quoi faire ? 
 
    La chanson française à textes, qui plus est en format CD, ne se vend malheureusement plus 
ou très peu à côté de la daube commerciale que l’industrie musicale nous fourgue ! 
    Peu m’importe, j’offre mes albums au hasard de mes belles rencontres et ainsi, mes chansons 
voyagent dans l’hexagone. Cette idée me plaît ! 
 
    Et, avec vous, chers souscripteurs, notre petit réseau me satisfait.  
 
    J’ai donc à nouveau besoin de vous et de votre confiance pour mener à bien… 
   
                                                  Cette nouvelle épopée ! 
 

  Téachel, aventurier de la « commedia dell’arte » 
 
 Voir et écouter sur : teachel.fr                                                                                                 contact : teachel@teachel.fr     
                                                                                                   
============================================================================================ 

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 Transparences d’en financer l'autoproduction.  

 
BON DE COMMANDE – 3° album CD de Téachel – 15€ 

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 : …………………………………………….     
 
                            
Ci-joint mon règlement de 15 euros X …… exemplaire(s) = …….. euros (frais de port inclus) 

                                                                     

Souscription au 

3ème album de 

Téachel 
 

 Cocher pour 

recevoir la lettre 
d’humeur et d’humour 
de Téachel 


