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««  Pour Madeline et Damien... »Pour Madeline et Damien... »
  

Mon silence en dit long
Quand mon regard se pose
Plus loin que l'horizon
Là où aller, tu n'oses

Tes secrets sont gardés
Dans un espace lumière
Dont toi seul a la clé
Sans nulle autre frontière

Que ma peur d'exister
Que mon désir de fuir 
Et pour t'apprivoiser 
L'amour peut-il suffire
  
Que sais-tu que j'ignore
Qu'ignores-tu que je sais
Pourquoi rester dehors
Entre et viens me chercher

Petit Prince, mon enfant
De quelle planète viens-tu
Vis-tu à contre-temps
Pour une rose perdue 

Je vogue dans le ciel
Je vole sur la mer
Au jeu de la marelle
Tu es si peu sur terre 

Quand l'ombre d'un sourire
Sur mon visage trop lisse
Viendra enfin te dire
Que rien n'est impossible

Le torrent de l'angoisse
Redeviendra ruisseau
Tes cris laisseront place
Au tourbillon des mots 

Des mots silence
Distance
Patience
Et qui chantent et qui dansent en toi

Des mots silence
Confiance
En cadence
Et qui chantent et qui dansent en moi

Dans ma peur d'exister
Dans mon désir de fuir 
Oui, pour t'apprivoiser 
L'amour pourra suffire

Tu danses dans ta tête       
Tu chantes au fond de toi
Quand ma voix, je te prête
Pour les mots que tu n' dis pas      
Ton silence en dit long
Mon silence en dit long

««  Ensemble, brisons les murs de l'incompréhension, de l'irrespect et du silence...Ensemble, brisons les murs de l'incompréhension, de l'irrespect et du silence...

Les non-dits laisseront alors place à la parole...Les non-dits laisseront alors place à la parole...  »  C. D.»  C. D.
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««  Le Parc des AnémonesLe Parc des Anémones  »»

««  Paris s'éveille...Paris s'éveille...  »»

Sous le ciel de Paris                    Jean Dréjac et Hubert Giraud- 1951
La confiture                   Roger Marino pour Les Frères Jacques - 1973
Samba lele                                      Chanson traditionnelle brésilienne
Swing la lune                                       Chanson pour enfants - Stephy

««  Une rencontre inattendue...Une rencontre inattendue...  »»

L'armoire                                                     Claudia Démaret - 2012
La Seine               Vanessa Paradis et M - « Un monstre à Paris » - 2011
Mon amant de Saint-Jean               Léon Agel et Émile Carrara - 1942
J'envoie valser                                                            Zazie - 1995
La java de Broadway                        Interprète : Michel Sardou - 1977
Trois petites notes de musique   
                                  Musique du film « Une aussi longue absence » - 1961
Les yeux ouverts                          Version française Enzo Enzo - 1990
       Chanson d'origine « Dream a little dream of me » Ozzie Nelson - 1931

««  Aux Délices du ParcAux Délices du Parc  »»

Les mots silence  

                    Paroles : Claudia Démaret – Musique : Michel Cardinael -  
2012

 « «  De Paname à Broadway »De Paname à Broadway »

««  AngèleAngèle  »»

     Beau comme le soleil                         « Notre-Dame de Paris » - 1998
Fais-moi une place                   Françoise Hardy et Julien Clerc - 1990

««  Une situation désespérée...Une situation désespérée...  »»

Hamster-Dame                                                   Michel Cardinael.......
Les p'tits papiers               « Gainsbourg fait chanter Régine » - 1965 

««  Blanche et AlcideBlanche et Alcide  »»

          C'est bientôt la fin                                Mozart, l'opéra rock - 2009
La javanaise                                                Serge Gainsbourg - 1963  
Dernière danse                                                               Kyo - 2003
Elle me dit                                                                    Mika - 2011

« La java bleue« La java bleue  »»
Interprète : Fréhel - 1939


