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5ème Week-end chantant à Feneu les 18 et 19 janvier 2020

Le 5ème week-end chantant de la chorale Clac’son s’est terminé !

Après  3  chefs  venus  du  Quebec,  puis  un  bel  italien,  nous  avons  évolué  cette  fois  ci  avec  la
croustillante coach vocal Nathalie Bonnaud accompagnée de notre castafiore Amélie Lucas.

Un grand merci à notre chef Simon Lefrançois au piano.o.o et Alex aux sons, puis la commission pour
son organisation au top.

N’oublions pas de faire un tonnerre d’applaudissements à nos bénévoles qui ont permis de faire que
ce week-end se déroule encore et toujours dans les meilleures conditions.

Je vais simplement tout vous dire, moi j’vous préviens, je ne mâche pas mes mots.

Elles nous ont fait avancer les petites, la mission étant de « vivre ensemble » pendant ce weekend
pour s’approprier 3 chansons !

La vie est courte commençons par le dessert car je ne sais pas si vous l’avez remarqué mais ces 2
jours avaient bien un thème principal :  la gourmandise mais tel un éclair au chocolat j’ai  fini par
écrire au stylo d’orgeat avec ma propre patte de chat.

Il a fallu commencer par quelques exercices et Top et Tap et Tip et Tup, en mode intelligent, en
avant, en arrière, la langue de sortie et un nouveau thème s’est alors dessiné : l’animalerie.

Nos nuques et nos cous ont été mis à dure épreuve toujours en position haricot vapeur, version
requin botoxé.

Je vais tout vous raconter : on a sorti la nappe à carreaux pour dévorer car on avait extrêmement
faim, avec les cacahuètes à l’apéro, style fête du slip, pouce dans la bouche, la langue dehors.

On a évolué en clé de fa, en clé de sol, en la mineur, mais malgré tout, est arrivé un petit bémol, il a
fallu sortir nos tripes sur la table, tels des lions et des lionnes,on a décidé de tout déchirer telle une
proie, on gaine, on bourre, on écarte les jambes.

Une  disait  aux  garçons  de  faire  comme  s’ils  étaient  amoureux,  rappelez-vous  la  montée  des
hormones à vos 15 ans et la même chose les filles sans vos 20 ans de mariage, bref …on monte, on
descend.

L’autre disait de stopper, nous les nanas, notre côté petite fille de 4 ans pour se la jouer à la Carla
Bruni ou la Vanessa Paradis.

Même si nos hommes étaient j’en conviens, plus Georges que Clooney ou plus Tom que Cruise, ils
avaient  envie  de  nous  dévorer,  pas  que  des  yeux  tellement  ils  avaient  envie  de  nous,  mais
malheureusement en mode crapaud.

Ils disaient « j’ai faim quand je te regarde quand je suis en ours mal léché, la langue pendante, on sait
tous que la nouille est entre le toi et le moi ou entre le point G (pardon GMO) et le périnée. 

Mais force était de constater qu’à un moment le périnée des basses était bien remonté ainsi que le
stérilet dans la gorge des filles.
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Bon revenons à nos dragons, quel que soit ce que vous posez sur la table les gars, soyez encore plus
sadiques que d’habitude, prêts à dévorer nos visages et surtout mettez le doigt où vous voulez, mais
en mode poisson cette fois-ci.

Bon, j’vous la raconte à la What Else !

Il a été évoqué par l’une, 2 sensations, les consonnes et les voyelles avec le « I » au milieu de la
langue puis les 3 zones dans la bouche par l’autre, l’avant, le milieu et le derrière (plutôt l’arrière
pardon),  j’m’explique  il  faut  chanter  avec  nos  pommettes  et  nos  yeux  pour  digérer  les  sacrés
croissants.

Un petit lifting les filles du coup ? Une liposuccion serait sans doute plus raisonnable avant, non ?

Vous ne comprenez rien ? moi non plus j’vous rassure et je donne une nouvelle fois ma langue au
chat car je vais désormais pourlécher ta douce peau car la seule vue du miel a suffi à clarifier ma voix.

Comprenez que tous les matins je vais acheter mon petit pain au chocolat mais si  parfois je suis
foudroyé plutôt par l’éclair, je me résonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux
pommes préparées à la capella.

La vache ça devient sensuel et sexe tout ça, c’est pourquoi on n’a pas mâché nos mots du genre à se
la jouer style petits rongeurs, c’est à ce moment là que les gars ont levé les sourcils sans aucune
descente d’organes, en version singée plutôt 7 nains, en mode décroché de cerveau en laissant leurs
hémorroïdes sur place comme leur fameux périnée d’ailleurs.

Bref ils n’étaient pas tout le temps myopes nos bons hommes, remettez vos lunettes bon diou, ils ne 
savaient pas qu’ils vivaient dans un monde flou où les nuages volaient bas, surtout quand la chef a dit
qu’à leur sortie de prison, ils pourraient aller en discothèque, pour ressortir à nouveau leur 
cacahuète. 

N’importe quoi Amélie, essaie de tourner ta langue dans tous les sens, même quand tu as dit «  faite
du mioumioutage en mode intelligent pas simple » et toi Nathalie qui n’a pas cessé de nous répéter
« c’est très chanté dans une sensation pas chantée » ou mettez le son au milieu de la bouche (mais
on se le met où on veut les filles !)

Une des 2 a même dit « montre nous ton organe lyrique Patrick » ou l’autre Step Step pour faire
passer la tartiflette même si je pense que l’aspartame et l’édulcorant auraient été plus raisonnables,
j’dis ça j’dis rien !

Encore une fois je n’ai rien compris à ces 2 nanas mais pourtant elles étaient belles, nous leurs clients
ne voyaient qu’elles ! elles ont fait notre bonheur, on s’en ait rempli les poches de façon cacahuète
périnée.

Bon j’ai essayé de pas trop vous étouffer avec mes mots, mais avec mon cœur d’artichaud j’ai trouvé
le courage de te dire merci Clacson, je veux continuer à mourir avec toi dans un éclat de rire que ce
soit à midi ou à minuit.

J’en suis restée baguette, galette mais surtout baba.

Ce weekend était Tip Tap Tup mais tellement TOP


