
  

       Jacques est plus qu’un pianiste : c’est un accompagnateur. À chaque représentation, il invente une partition en accord avec mes 
humeurs   du moment. Jacques au piano, c’est un modeste mais solide orchestre symphonique qui s’exprime tout en profondeur et en 
délicatesse, c’est le tapis rouge déroulé pour mes chansons. 

Je souhaitais garder une trace de cette collaboration artistique rare et de cette heureuse rencontre amicale. Le nouveau cd, digipack 
avec textes des chansons, notes et photos, est là pour raconter notre histoire.  

Vous y trouverez des chansons de cette dernière décennie, une plus ancienne devenue introuvable, deux inédits* et une reprise** . 
Merci pour votre confiance. Michel Boutet, novembre 2020. 
 
 
 
 

Bon de commande  
 

NOM, PRÉNOM ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL, VILLE 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TEL …………………………COURRIEL ..…………………………………………………………… 
 
souscrit au CD de Michel Boutet "On la joue piano" et commande …….. exemplaire(s). 
 
 1 ex : 15  à partir de 3 ex : 12  l’unité à partir de 5 ex : 10  l’unité  
 Offre réservée aux souscripteurs : les 3 précédents CD de Michel Boutet à 10  l’unité  

        ("La cordillère des anges", "La ballade de Jean-Guy Douceur »", "Le silence du fleuve") 
 Les souscripteurs de 5 exemplaires et plus recevront en cadeau le livre "Sans doute tu es l’aube" 
 De votre part, nous pouvons envoyer toute commande à la personne et à l’adresse de votre choix 
  Règlement par chèque bancaire à l’ordre de MICHEL BOUTET  (les frais de port sont offerts) 

      ou par virement (envoi d’un rib sur demande)     Clef USB : sur commande en nous contactant (tel, mail)  
  À retourner à : ÉDITIONS DE L’AVIATEUR, 10 rue de Villemoisan, 49170 ST AUGUSTIN DES BOIS 
 06 70 69 23 15  michelboutet51@gmail.com      www.michel-boutet.com  

Papier tue-mouches (Boutet – R. Didier)  Saturne (Brassens)   Boule qui roule ** (Daniel Lavoie) 
Leïna (Boutet)     Mayence (Boutet)   Au bout de son chagrin* (Boutet – R. Didier) 
Le silence du fleuve (Boutet)    Pleurs d’oignon (Boutet – Couton) La p’tite fille du 5ème (Boutet – Haillant) 
L’accordéon qui joue dans "Amsterdam" (Boutet) Le Guinche Bar* (Boutet)  Partie loin (Boutet)   
 
   

 
Cet automne nous propose un nouveau CD de Michel Boutet :  "On la joue piano". Comme son titre l’indique, il s’agit d’un 

piano-voix. Un best-of ? Si l’on veut. Mais surtout des chansons revisitées, en studio, à deux par Michel Boutet et son complice 
Jacques Montembault au piano. Aux manettes du studio Arpège : Éric Chauvière. Au mastering : Jérémie Halbert. Aux pinceaux : 
Philippe Micheau. Une histoire d’amitié et de talents conjugués que nous vous invitons à rejoindre. (Jeff Carling) 

Vient de paraître :  
 


