„Bonnie“ et des chanteurs suisses
Un très bon moment !
Ce mois de septembre, et jusqu’au 8 octobre, La Radio Suisse Romande, RTS La 1 ère, fait honneur à notre
valeureux Corsaire.
Tous les lundis soir, dans l’émission Paradiso, de 19 à 20 heure, un artiste chanteur suisse est invité par Pauline à
bord de son "Bonnie", sur le Léman.

Et voici le lien du 5 ème et dernier reportage !
Onada, la dernière, avec Kara Sylla Ka.
Une ultime croisière de poche sur le Léman, toujours pour échapper à la vitesse, au stress et à la tyrannie du
rendement. Trois minutes de glande et de musique
https://www.facebook.com/Radio.Paradiso/videos/2076770442366241/
Et que ça swing !! king bounce king

Nous sommes déjà le 24 septembre…
Cette semaine, notre passager est un artiste qui a remporté la Nouvelle Star en 2016, et qui a rapidement compris
que sa vie est ailleurs.
Comme d'autres avant lui, Paul Plexi et sa guitare montent à bord de notre paquebot pour oublier le temps qui file,
les urgences et les délais à tenir. Inspirez.... Expirez. !
https://fr-fr.facebook.com/Radio.Paradiso/videos/192983058159400/
Voici le lien pour le petit tour du 17 septembre à bord de Bonnie !
Les deux membres de CARROUSEL se sont glissés à bord du bateau de Pauline Seiterle, juste pour se promener sur
le Léman, pour le plaisir de regarder le temps qui passe. Et pour nous offrir une chanson.
Dans Onada, on laisse filer le temps, on arrête de lui courir après, c'est permis.
https://www.facebook.com/Radio.Paradiso/videos/2609774975703076/
Voici le lien du deuxième reportage à bord de Bonnie (10 septembre).
Cette semaine, ce sont les deux membres de The TWO qui grimpent à bord de notre yacht.
Avec leurs guitares, on sait jamais.
Au milieu du Léman, ils parlent de ralentir le temps, de lever le pied, de prendre du plaisir à ne rien faire.
https://www.facebook.com/Radio.Paradiso/videos/1813410458755387/
Voici un résumé vidéo du premier des 5 reportages (3 septembre 2018) sur leur page facebook
ONADA, c'est une série de promenades sur le lac Léman en compagnie de musiciens suisses. Mais pas tous en même
temps, le bateau est petit. Premier épisode avec Simon Sim's Seiler, ou plus simplement Sim's, qui s'est laissé
tenter par cette parenthèse, cette invitation à flâner sans regarder l'heure ni répondre à ses messages. Il est
venu avec sa guitare.
https://www.facebook.com/Radio.Paradiso/videos/240866686574689/

Votre Ascorsaire
Et merci à André !

