BIENTÔT LE FUTUR... Letra deu Senhans 42 - jan2014
Adishatz lous amics,
Alors cette nouvelle parure de la Letra deu Senhans 42 ?! Y’en a pas là ?!?! Même Francis
Cabrel (mon voisin de tendido) la trouve mieux qu’avant… Certes, je conçois que l’on
puisse apprécier le charme désuet d’une lettre manuscrite (oui, j’écris en Verdana 12
depuis ma plus tendre enfance) mais autant vivre avec son temps, tant qu'il en est encore
temps. Bien sûr Francis. Parce que vanter les charmes de Tarnos avec une newsletter
sans photo, c’est un peu comme si j'envoyais les brochures touristiques à Astaffort... par
fax.
Mais que cette nouvelle version vous plaise ou non, autant vous y faire de suite car vous
risquez de vous la fader un moment... Le coût est amorti sur 10 ans, ce qui laisse entrevoir
une prochaine version aux alentours de la Letra deu Senhans 99. A priori, c’est mon
hologramme qui viendra vous la lire sous le balcon... Parce qu'au rythme où vont les
choses en matière de communication touristique, vous allez bientôt pouvoir profiter des
vacances en Seignanx sans même bouger de chez vous !
Confortablement installé dans le salon, vous n'aurez qu'à projeter sur écran géant des
images de drone HD pour survoler la dune avant de suivre un cours de surf connecté à
votre planche Kinect. Avec le vélo d’appartement branché sur la Wii, vous pédalerez dans
la pinède en Streetview. Un petit plouf réparateur dans la baignoire balnéo hydromassante
et vous pourrez passer à l’apéro avec quelques gélules “jambon / pipérade” sauce
barbecue. Le best of des bandas landaises dans le casque bluetooth mp3. Pour finir, petit
dîner en vidéoconférence avec les amis (aussi en vacances chez eux) autour d’un
hashtag-parmentier de canard tout chaud sorti de l’imprimante 3D. Faudra simplement
penser à prendre quelques photos pour votre album facebook. Non franchement, je ne
vois pas la moindre raison objective de quitter la case cette année...
Afin que vous soyez musicalement raccord cet été et que la distance ne nous empêche
pas de fredonner les mêmes airs, je vous donne pour conclure quelques idées d’artistes à
écouter, de passage ici ces prochains mois :
-Toulouse Con Tour : Magyd Cherfi, Art Mengo & Yvan Cujious (11/01 à Ondres).
-Les Galant-in (07/02 à Saint-Martin-de-Seignanx).
-Amparo Sanchez (14/02 à Ondres - Concert garderie puisque Saint Valentin).
-Chloé Lacan (14/03 à Ondres - Journée de la Femme).
-Carl Schlosser, Jon Faddis, André Manoukian, China Moses, Fabien Ruiz... (28 au 30
mars à Tarnos - Jazz en Mars).
-Les Ogres de Barback (26/04 à Ondres).
-Grand Corps Malade (16/05 à Tarnos - Festi’mai).
Hors mis les farouches baroudeurs à qui j’aurai le plaisir de serrer la pogne en 2014, je
vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année en vous souhaitant
quelques heureuses... pannes de courant.
Amistats,
Romelito
Vous aviez deviné, c'est la DJ residente de l'office qui reprezent aux platines :
http://www.youtube.com/watch?v=nPVWTGIarRc&feature=youtu.be by Mam'zelle Armelle.

