CD «HYMNE À LA VIE» (Ambiance 2)

« Chaque nouvelle naissance ajoute à la beauté du monde »
« UN INSTRUMENT de grande qualité qui permet d’atteindre plusieurs objectifs en périnatalité et en santé mentale, notamment celui de renforcer le lien d’attachement parents-enfants. »
Mireille Fillion, Richard Massé
[recommandé et promu par :
Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux.]

« LES MÉLODIES sont superbes, entre berceuses et hymne fougueux. Et les paroles poétiques sont toujours justes. »
Magazine “Parents”
« DES INTERROGATIONS POSÉES avec une justesse et une authenticité bouleversante, soulignées avec beaucoup de pudeur
par des arrangements sensibles et intimistes. »
“ Le Ligueur”, Bruxelles
« IL EST DE CES ARTISTES qui, quand ils vous ouvrent à la création, vous coupent le souffle par tant de beauté et d’émotion.
Fabienne Marsaudon est de cette trempe-là. »
Revue de l’Union Professionnelle des accoucheuses belges
« AVEC FABIENNE, ON NE “TRAVAILLE PAS”. Il suffit de la suivre dans les chemins qu’elle a su tracer hors de toutes conventions, guidée par son seul instinct. Peu à peu, chaque mot, chaque note prennent leur vraie place, la beauté s’installe,
l’émotion règne, les cœurs s’ouvrent. Dans un monde de tourmente, Fabienne partage ainsi avec les magiciens le pouvoir de faire vivre les rares instants qui méritent notre mémoire…
Michel Precastelli, pianiste et orchestrateur

« UN SUPERBE ITINÉRAIRE DE SENSATIONS ET D’ÉMOTIONS extraordinairement saisies et exprimées en chansons. Et dans le
secret de ce dialogue puissant et doux, une rencontre où l’on “s’entre-voix”… Neuf grandes chansons, plus belles, plus
vraies les unes que les autres, pour accompagner le printemps d’une vie.
Ce disque est le fruit d’un silence fécond et d’un grand talent. Il est unique en son genre, et Fabienne Marsaudon est l’artisan de ce chef d’œuvre de délicatesse et de force pure.
Yves Duteil

