Nos vies en poésie...
et en chansons !
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« Nos vies en poésie, et en chansons ! »
est né de poèmes et de mélodies,
chrysalide du cœur et de l'esprit de
Jérôme RAPPO, des mots et des notes
posés sur les sentiments humains, au fil
du
temps,
des
rencontres,
des
événements qui jalonnent une vie.

Spectacle
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D'enfant timide à adolescent timoré, d'une
jeunesse à apprendre à apprivoiser les
sentiments, s'ouvrir aux gens, découvrir la
musique, tomber amoureux, s'épanouir dans le
bonheur d'une famille aimante, adorer ses
enfants, pleurer de joies et de peines en années
qui défilent, écrire chaque jour, et puis chanter,
jouer, partager et partager encore.
« Les vallées traversées seront faites de
mots, fidèles compagnons de mon
vagabondage,
Entourées de forêts, de rivières, de
troupeaux, les mélodies s'envolent audelà des nuages.... »

Pour explorer les différents mondes où volent les mots, Jérôme
multiplie les projets. En plus du spectacle « Nos vies en poésie, et
en chansons ! », il est à l'origine de deux groupes.
Les textes et les mélodies passent d'un univers à l'autre,
en couleurs acoustiques, en solo ou à plusieurs, percussions,
contre-basse, violon, cornet ou saxophone dans le projet
James'n Co, tout juste né.
ou en saveur pop / rock avec le groupe James'Spirit, qui a vu le
jour en 2016 et arpente depuis les scènes de la région lyonnaise et
d'ailleurs,
mais toujours en français, sur ses propres textes et compositions.

Auteur
Compositeur
Interprète

La cinquantaine joyeuse, trois grands garçons
en envol et une carrière passée à manier les
chiffres, il était temps de penser aux lettres, à
la musique et aux spectacles !
Alors des poésies quotidiennes se sont
déposées sur une page facebook, et de tant de
commentaires si passionnés, 3 recueils sont
apparus.
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Les journées sont d'écriture, de direction d'une
école de musique, de composition, de
répétitions et de spectacles, avec une devise
répétée chaque jour :
Parce qu'écrire, chanter et jouer est un
bonheur délicieux,
Parce que lire, écouter et regarder
est un bonheur savoureux,
Parce que partager
est un bonheur contagieux...
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