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D’autres nouvelles de la tribu
Y’a quelqu’u

uuun ????? Hein… quoi…m’enfin … c’est qui tous ces gens ???

Mais…heuuu … la fin du monde alors ???
Hé voilà ! Chaque fois c’est pareil !
Je me planque avec presque tout ce qu’il faut pour tenir le plus longtemps possible
pendant la fin du monde et dès que je sors pour essayer de trouver un ouvre-bouteille,
hé ben ils sont tous là : les vrais, les faux, le grands, les gros et même les petits.
Ha ! Y’en manque presque pas un, pis y’en a des nouveaux !!!
Reste plus qu’à payer les factures que j’avais lâchement abandonnées,
sans compter mon rendez-vous chez le dentiste !
Au fait c’est quand la prochaine ??
Le spectre de Bugarach s’éloigne en nous laissant une petite chanson espiègle sur l’âme humaine,

"BUGARACH TANGO", le public adore.
Nous cherchons tous renseignements, contacts, documents etc. sur CHARLES CROS.
Quelques vidéos des Millynards

sur les sites : www.jmloubry.com
« gogol »
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Quelques Millynardises :

Un décadent c’est un vieux à qui il ne reste que dix dents
Minimale : c’est un petit homme
Décidées : des idées en alsacien
Fautif : mini perruque
Quand les cocus n’auront plus de cornes, il faudra bien que le vent s’arrête pour …
les laisser … repousser !!!
A consommer frais : échangerais temps pluvieux contre temps plus jeune.
La solitude surtout quand on est deux, c’est bien.
Le mistral a repris, je ne parlerai qu’en présence du vent marin.
Un comble : Faire une ivresse nerveuse en buvant de la Perrier
tout en pensant que c’est de la Clairette !!!

Petits rappels nécessaires : comme sur notre précédent cd, «LE ROUMI» contient une piste informatique
avec tous les textes, partitions, tablatures, grilles d’accords, conseils et commentaires …

La vente de nos cd continue pendant les soldes !!!
Voir page 4 : bon de commande
Nous pouvons envoyer nos albums en emballage cadeau sur demande (service gratuit.)

Mariposa (1998 – 18 titres)

15 €

Les Maisons Secrètes (2000 – 17 titres)

15 €

Entre-Nous (2002 – 17 titres)

15 €

On Est Vieux… ( 2004 - 16 titres )
Quand On Ne Fait Plus de Bêtises

15 €

Dble CD Petites Conneries (2006 – 25 titres) 17 €
Le Roumi (2010 – 16 titres)
15 €
Ajoutez 3 € frais d’envoi
LA COLLECTION COMPLETE
109 chansons
85 €
Frais de port offerts pour le lot à 85 €/ ou à partir de 2 albums.

