Patrice MARTINEAU & LES BEAUX GALANTS
« Entre Terre et Ciel »
L’album de la maturité et sans doute le plus abouti de ses 30 ans de carrière.
Des textes puissants, d’une belle écriture, des mélodies et des arrangements musicaux
surprenants d’audace et de variété (musique actuelle, musique du monde, folk-rock, classique…)
servis par une voix toujours aussi singulière et une interprétation sobre et efficace.
Dans ce 5ème album solo, Patrice Martineau dévoile de nouvelles facettes de ses goûts musicaux
sur des thèmes éternels qui le questionnent :
L’espérance et le pardon : Les 7 lampes de Tibhirine
Le bonheur : Message aux habitants de la terre,
La contemplation : Assis sur le remblai
La terre : Ballade en Francophonie,
Le rêve : La valse à Félix
Le ciel : La Femme au manteau de soleil (Apoc. 11,2)
La paix : Dans les yeux des enfants (les orphelins de guerre)
Le mariage : Le grand rêve des mamans
La fidélité : Avec toi vivre
Le sacerdoce : Mon Père
La fuite du temps : Que restera-t-il de nos amours ?
La mort : L’adieu au monde (d’après G. de Poitiers XIIème s.)
…avec, en filigrane, la permanence d’un regard rempli de tendresse, de
joie simple et offerte et d’Espérance chrétienne contagieuse.

12 chansons pour parier sur la capacité de l’homme à devenir meilleur !!!!
Et voici ce que disait Guillaume de Prémare à sa sortie dans la revue Profession Spectacle
… Signe que la mort peut être une histoire d’amour, la chanson « Les 7 lampes de Tibhirine » - sans
doute le chef d’œuvre de cet album (Entre terre et Ciel) – plonge dans une atmosphère incroyable
teintée du mystère vivant de cette terre maghrébine « toute embaumée du chant des moines
d’Occident », là où sept d’entre eux s’offrirent en témoins. « Leur témoignage est universel, insiste
Patrice Martineau. J’ai voulu leur faire écho pour dire aux chrétiens comme aux musulmans, aux
croyants comme aux non-croyants, que la douceur du pardon est plus grande que la brutalité de
l’homme… »
Vous pouvez commander cet album de 12 chansons au prix de 15 € l’unité + 4 € (frais de port) à
l’adresse suivante : Patrice Martineau, 8, rue du Brandon – 85500 – Les Herbiers
Ou par courriel : martineaupatrice@yahoo.fr - Paiement à réception du cd -

