Lettre d'information N° 1 du 21 Juin 2012
Chers amis,
Cela fait désormais 10 ans que j'ai créé mon site internet. Je tiens à remercier toutes les personnes
qui sont venues le consulter des 4 coins du monde, de Belgique ou de Roumanie, des Etats Unis ou
du Canada, des 4 coins de France ! Vous avez été des milliers ! Merci pour tous les messages !
En 2002, je l'ai créé, c'est sous "lesmusiques". Depuis 2012, c'est sur mon nom, avec des
actualisations en cours. Le site "lesmusiques" est toujours actif. Auteur-Compositeur, Membre de la
SACEM depuis 1975 j'ai trouvé judicieux de prendre le mot et le sigle "musique". Je lui ai donné la
couleur de l'arc-en-ciel dès le début, comme symbole !
J'ai écrit plus de 3850 chansons. D'autres collègues auteurs et compositeurs ont également un
nombre aussi impressionnant. En 2008, j'écris un 1er livre sur le Maroc où j'enchaîne immédiatement
avec un autre sur mon ami Enrico Macias. Depuis 2008, j'ai écrit plus de 20 livres dont certains n'ont
toujours pas été édités ! Cliquez ici pour consulter la liste des livres :
http://armandcarval.voila.net/livrac.htm
En 2004, sort le single de Claudie Andréa dont je signe toutes les musiques. L'un des textes est écrit
par ma femme Aurélie Sacchi, elle-même auteure de chansons et de livres, cliquez sur ce lien
pour découvrir son univers. http://aureliesacchi.com. Ce single a été présenté la première fois, en
Octobre 2004, à Marrakech avant sa sortie officielle en Décembre 2004.
En 2009, j'écris une chanson pour les enfants : "Enfants du monde entier" interprétée par la
chanteuse internationale Franco-Tunisienne, Maya Shane, en collaboration avec Aurélie Sacchi.
En 2009, une de mes musiques est sélectionnée pour un court métrage à New York, qui passe sur M6
en 2010, version américaine de mon titre, "Can I Say I Love You".
En 2009, le Président de la République, Nicolas Sarkozy m'adresse à deux reprises ses félicitations
pour l'ensemble de mes oeuvres qu'il réitère en 2012.
En 2011 une autre chanson "La douceur orientale" interprétée par Maya Shane est écrite en
collaboration avec Aurélie Sacchi, Maya Shane et Ranou Torqui.
En 2011, Enrico Macias me fait l'honneur d'être sur son dernier album "Voyage d'une mélodie". Je
tiens, une fois encore à le remercier ainsi que son fils Jean-Claude.
Pour écouter certaines de mes chansons cliquez sur le lien ci-dessous :
http://armandcarval.voila.net/musique.htm
En 2008, je commence l'écriture de livres par le premier tome de "Nos péripéties au Maroc" suivi
d'un autre sur Enrico Macias : "Un homme libre pour la Paix".
Depuis 2008, j'ai écrit 4 livres sur le Maroc, 3 livres sur Enrico Macias auxquels il faut ajouter le livre
"Au coeur de New York"où j'ai eu le bonheur et le plaisir d'aller écouter chanter Enrico Macias à
Broadway, et sur d'autres sujets.
En 2011, j'ai écrit 4 livres sur la politique : "La France en danger", "La France à la dérive", puis sur les
Législatives bien avant les élections. Les Français ont donné leur verdict, le livre garde tout son titre
car la France est toujours en danger !
http://armandcarval.voila.net/livrac.htm

Je reviendrai vers vous, autant que de besoin, afin de vous informer des nouveautés, de l'actualité,
par ce moyen moderne de communication.
Chaque mois, où dès qu'une nouveauté sera majeure, je vous informerai en mettant en avant un
artiste. Pour cette première lettre d'information, je vous invite à découvrir un livre dont toutes les
ménagères peuvent rêver de posséder dans leur cuisine. Un livre de recettes de cuisine ! Il est donc
possible d'être Maire d'une ville et passionné de cuisine ! Cliquez sur le lien ci-dessous pour en
prendre connaissance. N'hésitez pas à vous procurer le livre.
http://armandcarval.voila.net/didierguillon.htm
La culture est essentielle ! Elle réunit tout le monde qu'importe ses opinions et autres. Il faut savoir la
sauvegarder ! Je vous invite à retrouver tous les artistes de ma région qui sont avec moi dans la
vitrine virtuelle du Haut Pays Bigouden. Chacun a sa particularité. Cela mérite l'attention de tous car
la sauvegarde de notre culture est primordiale partout dans le monde !
Il faut remercier tous ceux qui, par ce site, donnent aux artistes l'occasion de s'exprimer. Je vous
invite à consulter ce site par le lien suivant :
http://vitrine.othpb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:armandcarval&catid=16:musiques-chants-et-contes&Itemid=68
Que l'on soit de Bretagne ou d'ailleurs (titre d'une de mes chansons), il est impératif de promouvoir
les artistes de son coin afin de pérenniser la culture de sa région, de son pays, de son secteur, de la
même façon qu'il est important de préférer le commerce local afin de leur permettre de garder les
emplois.
Parfois, il est à se demander si les responsables politiques en ont conscience, ce qui a pu être vu lors
de ces dernières consultations électorales où certains candidats ont oublié le "local".
La musique est une langue universelle tout comme l'écriture ! Elle permet, à nous créateurs,
d'apporter du bonheur à tous ceux qui les écoutent, tous ceux qui lisent les oeuvres, regardent les
tableaux des peintres, des artistes, même si, lorsque le rideau tombe sur la scène, la vie reprend ses
droits.
Je profite de cette lettre d'information pour dire à tous mes amis dans 4 coins du monde, de ne pas
oublier de réserver, s'ils ne l'ont pas encore fait, leurs places pour les 50 ans de carrière d'Enrico
Macias, à l'Olympia les 7, 8 et 9 Septembre 2012. Aucun siège ne devra rester vide lors de ce "jubilé
d'or" de ce chanteur "hors du commun" ! Enrico nous prépare de belles surprises à cette occasion !
A tous mes amis de France, de Belgique, de Roumanie, de Hongrie, de Suisse, du Maroc, des EtatsUnis, du Canada, du Québec, d'Israël, et bien d'autres pays, c'est avec un grand plaisir que nous nous
retrouverons autour d'Enrico Macias à cette occasion comme nous l'avons déjà fait ces derniers
mois, ces dernières années ! Je compte sur vous !
A tous mes amis musiciens, à tous mes amis écrivains et à tous mes amis sans distinction d'opinion,
merci !
La présente lettre me permet de répondre à tous, les priant de m'excuser de ne pas avoir pu le faire
comme d'habitude ces derniers temps. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet où j'ai
changé le design pour ses 10 ans !
Aujourd'hui c'est la fête de la musique. Bonne fête de la musique à tous !
N'hésitez pas à venir consulter mon site internet avec les nouveautés : http://armandcarval.fr
Musicalement,
Armand CARVAL - Auteur-Compositeur
Sociétaire de la SACEM
www.armandcarval.fr

