UN CONTE MUSICAL
D' ALIÉNOR & FABIEN FORLEN
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La Biographie ♦ Music’ ma vie

Présentation des Auteurs et Compositeur
Aliénor Forlen Auteur
Fabien Forlen Auteur et Compositeur
c'est une extraordinaire aventure que nous
menons de front tous les deux, qui est
vraiment atypique, car elle commence quand
les autres, en principe, ont tendance à
prendre leur retraite ! Mais nous ne regrettons
absolument rien.... nous avons toujours donné
à notre vie ses priorités...

Pareil à l'étoile du Berger qui guide le
pèlerin dans la nuit, notre vie fût bien
des fois mouvementée, face aux
obstacles rencontrés, un peu comme si
vous escaladiez l'Everest en « tongs » !
Mais nous n’avons jamais abandonné.
La réflexion, la sagesse, la priorité à
l'essentiel nous ont données les
directions capitales qui s'imposaient sur
l'évolution de notre parcours atypique,
mais toujours par cette profonde envie
d'écrire et de composer.
Il s'avère que pendant toutes ces
années, ce n'était pas le bon moment !,
mais toujours en relation avec notre
bonne étoile, fil conducteur de notre
épopée, en 2011, sur le plan artistique,
les étoiles se sont alignées pour nous.
C’est donc d’un commun accord que la
véritable conception du conte
a commencée...

Ce que nous vivons est le fruit d'une passion
qui nous a toujours animée, telle une boussole
nous avons toujours gardé le cap, « ce rêve
un peu fou » est resté imprégné dans notre
imaginaire, et nous sommes en train de le
réaliser !

Avec la patiente et l'entente on peut voir à
très long terme. Tout était comme une
évidence, écrit et compartimenté par période
où certaines choses devaient se dérouler dans
un ordre de sélection et d'orientation naturelle
par rapport à notre parcours de vie. Mais nous
étions persuadés, qu'au final, ce conte verrait
le jour!!!
Merci la vie, il faut croire en son destin,
envisageons la suite...

Aliénor & Fabien FORLEN

Notre « Duo » s'est enrichi quelques
années plus tard d'une troisième
personne, l’arrangeur, renforcé par la
suite par tous les intervenants faisant
éclore le « Conte Musical »
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L'album ♦ Music’ ma vie
Ce conte musical...

L’idée du titre...
Il est le fruit inconscient, capté au sein de vies
d'Artistes qui ont tout sacrifié pour la Musique,
au point d’en oublier l’essentiel, se retrouvant
démunis et sans reconnaissance…. notre
imagination, lors de l’écriture, a fait le reste !!!!
En réalité dans ce conte il y a deux histoires en
parallèle : une qui relie tous les titres des deux
CD, et la deuxième se démultipliant en 25
autres histoires avec leurs propres parcours
d'évènements, de sensibilité, tout cela inspiré
par des situations d'émotions prisent au
quotidien de la vie.

C'est une suite logique, et non personnelle,
de certaines situations de ressenti qui
permettent de s'immiscer dans la peau des
personnages, et font que le conte s'est
construit tout doucement, et a pris forme
par notre inspiration mutuelle.
Cette histoire est basée sur des faits réels,
et transposée par le fruit de notre
imagination rêveuse, créative, instinctive
en « conte musical ».
Notre écriture commune, qui se déroule en
général la nuit, nous transporte dans une
dimension toute particulière que l'on
pourrait nommer simplement « spiritous ».
climat propice à l’inspiration narrative ainsi
qu'à la composition.

Auteur Aliénor Forlen
Auteur/Compositeur Fabien Forlen
Arrangements Lionel Dandine
Magalie Ponsada - Chant
Alice Martinez - Chant
Edith Darasse - Chant
Dounia Bechiri - Chant
Frédéric Messadi - Chant
Ludovic Briand - Chant
Bertrand Borgognone - Chant
Marc Campo - Chant, Guitares, Mandoline
Pascal Delalée - Violon
Gérard Murphy - Flûte & Clarinette
Christophe Lampidecchia - Accordéon
Sylvain Avazeri - Trompette,Trombone
Vincent Strazzieri - Saxophones
Lionel Dandine - Piano, Fender Rhodes,
Claviers
Sam Favreau - Basse électrique, Fretless...
Philippe Jardin - Batterie
Charlotte Louledjian - Percussions
Hélène Malka - Voix off

Album enregistré, mixé et masterisé au
Studio B par Lionel Dandine
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L'actu médias ♦ Music’ ma vie
Extraits - interviews - Futurs Projets...

Teaser de présentation
du double album Music’ ma vie

Interview audio d’Alienor et Fabien Forlen
Auteurs et Compositeur de l’album

Extrait promotionnel 01

Extrait promotionnel 02

Extrait promotionnel 03

Extrait promotionnel 04

Contacts ♦ Music’ ma vie
Les liens utiles / Les emails

Réseaux sociaux et Site Web

https://www.facebook.com/musicmavie13
https://www.instagram.com/musicmavie13
chaine "musicmavie"
https://www.musicmavie.com

