	
  

Madlyn
(autoproduction • http://madlyn.net - Contact:
Madlyn Dugué, BP 40, 91530 Sai nt-Chéron.
Tél. : 06 1116 53 52 ou 09 50 17 17 37)

~&cdJ.Uy~
~

1:0 rilrt'i dt dan'f ri dt r onan

\ loo l t r C D

Camaray, Ma Normandie (pour
son papy), let My People Go, la
chansonnette, Edelweiss (chanté),
lt's Sma/1 World (qu'elle chante en
Anglais), La Moldau, un medley de
mé!disons. Dans le dernier titre du
CD, Planet( composé par son papa),
elle délivre le message suivant : ((Je

veux vivre sur une planète belle,
avec un monde en paix. }} lorsque

.

Madlvn chante sur ce CD. on sent
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Madlyn Dugué est bercée par la
musique depuis sa naissance. En .effet, son papa est un musicien
et chef d'orchestre chevronné .
Elle apprend donc l'accordéon et,

à 7 ans, sort son premier CD qui est
une merveille. Patrick Aria lui a composé Baby Rock, Taureau paso, Titus

et Jacus, Suite Valse n ol (chanté),
Un air de montagne, Kochel (pour

q el le a déj à des qual it és pc ... ·
devenir professionnelle plus tard .
Ce di sque comporte un joli livret de
huit pages. Il contient des explications sur tous les titres enregistrés,
quelques belles photos illustrant
le caractère de cette jeune artiste.
Ses professeurs et son entourage
peuvent être fiers de cet enfant prodige. À la fin du disque, il y a les playback des titres Baby Rock, Taureau

Dominique Bellot (qui fut un musi-

paso, Le bout du Nez, Suite valse
N°l, Titus et Jacus, Planet. Comme
cela, vous pouvez interpréter à votre

cien très proche d'Aimable) lui offre

façon ces titres.

Petit baïon. Il y a aussi des morceaux
de Jean-Robert Chappelet, Stéphane

les partitions sont disponibles sur
son site. Souhaitons à Madlyn d'user

Géroudet, Carole Montmayeur,

beaucoup d'accordéons Bonifassi (sa

Jérôme Richard, Pierre-Yves

marque de prédilection) et d'enre-

lombard, Mickaël Richard. Quelques

gistrer dans le futur plein de CDs

traditionnels : Torna a Sorriento,

avec autant de talens.

son premier concours d'accordéon).

ln the Mood, Santiano, le curé de

J.-P. M.•

