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C’estmon désir

restaurateur Lyonnais
a décidé de chanter,
sa passion, une chanson, paroles et musique de Marco Balsamo.
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Le titre fait référence au désir d’un chef voulant partager sa
passion, son travail au quotidien, la joie qu’il peut éprouver
à chaque rencontre.
Tout cela dans un seul but, faire plaisir à ses hôtes. Après plusieurs
mois de travail, il est fier de vous présentez son titre.
Il n’y aura pas d’album,
effectivement Fabrice BONNOT se
dit Chef en cuisine et non chanteur
! Beaucoup de chanteurs se livrent
à la cuisine alors pourquoi un chef
n’aurait-il pas le droit de chanter ?

1er titre :
C’est mon désir
2ème titre :
version instrumentale
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Interprète Fabrice BONNOT
Paroles, musique et choeurs Marco BALSAMO
Choeurs Amandine RAULIN
En me promenant seul dans mon marché

nt.indd 1 Tôt le matin je pense déjà à vous

30/06/11 13:49:45

Pavés et truites je vais vous dénicher
Fruits et légumes seront au rendez vous
Le comté ne surtout pas délaisser
Il sera digne fier de rentrer au crous.
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Refrain
Je suis le chef, fin prêt pour vous servir
Pour un dîner à deux ou en famille
Je vous accompagne avec mon sourire
Dans mon restaurant naîtront des soupirs
Des moments de joie, des éclats de rire
Cuisine enchanteresse c’est mon désir.
Enfin le grand moment à l’horizon
L’instant suprême magie de l’artiste
Ma brigade attentive, en observation
Pendant que le vin joyeux mène la danse
Langues et palais chantent à l’unisson
Le chef est aux anges, les papilles en transe.
Refrain
Dorades et cailles nous ont enchantés
Liqueurs et desserts couronnent ces vedettes
Les couples amoureux se sont embrassés
Sur la mélodie des verres et assiettes
Le chef nous a éblouis et troublés
Il règne dans sa cuisine, c’est un esthète.
Refrain
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