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J’attire les bonnes personnes Tout
est parfait love is all je me sens
heureux et libre j’ai confiance en
la vie je donne le meilleur de moimême la vie est belle je crois en
mes rêves la vie est un miracle
je vis ici et maintenant je donne
un sens à ma vie mes rêves det
e
viennent réalité je réalise mes rêves
je donne le meilleur de moi-même
je me sens calme, heureux et détendu j’accepte de changer mes
habitudes je profite de l’instant
présent je vis la vie qui me correspond je m’améliore chaque jour
je vois la réalité telle qu’elle est je
crois en l’humanité j’avance vers
la vie qui m’inspire je respecte mes
valeurs et celles des autres
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ccompagnée de son accordéon et de
ses musiciens, Caroline Fédi revisite
de manière originale et punchy les
chansons françaises de Boby Lapointe,
Georges Brassens, et bien d’autres.
Humour, tendresse, rythme et convivialité sont au
rendez-vous, pour un moment de fête et de partage.
Notre point
fort : la participation
du public
Soyez
vous-mêmes,
les autres sont
déjà! pris

j’agis comme si tout est possible

Retrouvez toutes les dates de concerts, des
extraits audios et vidéos sur www.carolinefedi.com et sur
les réseaux sociaux : carolinefedichansons.

Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde
Mahatma Gandhi

« Caroline Fédi,
C’est un accordéon accroché
à une flamme. C’est une chanson,
légère, délicatement
impertinente.
Soit je gagne, soit j’apprends

Nelson de
Mandela
C’est un regard pétillant
tendresse, pour un public
toujours conquis.

Ecoutez-la, simplement
pour le voyage sur les ailes
de ses chansons. Avec Caroline,
Sermonte
la vie estJean-Paul
subtilement
plus légère. »
Jean-Paul Sermonte

Mairies, festivals, associations et médiathèques
nous font confiance depuis 6 ans, avec plus de 200
représentations en France, Suisse, Belgique, Allemagne.

Le miracle n’est pas de marcher sur l’eau

• Première partie de Paco Ibañez
Le miracle
est de
• La Grande Comédie
à Paris
9 marcher sur Terre
Thich
Nath Hanh
• Semaine de la Chanson
Française
à Lausanne (Suisse)
• Les Estivales de Pézenas (34)
• Centre Culturel l’Atrium au Fontanil (38)
• Rencontres Georges Brassens à Vaison la Romaine (84)
• Festival de Roquebrune sur Argens (83)
• Festival Brassens à Berlin (Allemagne)
• Première partie de Gilbert Lafaille
• Les Estivales du Près-la-Rose à Montbéliard (25)
• Tournée des Cafés Historiques de Haute-Savoie (74)
• Parc Brassens à Paris 15
• Les Estivales de Narbonne (11) *

* Liste non exhaustive

La Presse en parle

« Un moment d’intimité, de plaisir et de pur bonheur.
Le
bonheur du
ne dépend
d’aucun
d’aucun
De vrai
l’émotion,
talent, une
vraieêtre,
capacité
à objet
faire extérieur
ne dépend
que de
nous
participer et vibrer leIl public,
les artistes
ont
véritablement
His
Holiness
Dalaï
Lama
conquis leur auditoire. »
La Dépêche
« Caroline Fédi : une présence, une relation rare avec un
public conquis dès les premiers mots. »
Le Dauphiné Libéré
« Avec sa douce voix, sa légèreté et son charisme, elle
réussit ce magnifique tour de force, de faire entendre
Boby Lapointe, Brassens, et de nombreux autres auteurs
de chansons
à ma
texte.
On
redemande
et onrêve
lui souhaite
Je fais de
vie
unenrêve,
et de mon
une réalité
beaucoup
de succès.
J’ai les goûts
les plus»simples du monde : je me contente du
Midi Libre
meilleur
« La magie d’un mélange subtil, un je-ne-sais-quoi qui fait
que son public est sous le charme quand elle apparait
sur scène. »
Version Fémina - Région PACA
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Autogestion bien être joie amour bonheur freedom santé bienveillance joie
de vivre wellness swagatam ahimsa
love
peace compassion
welcome
wonderful world sourire émotion vivant
voyage succès générosité confiance
harmonie imagination réussite inspiration
altruisme courage respect tolérance
gentillesse énergie pensée positive estime de soi confiance en soi partage
simplicité lâcher-prise liberté fraternité
détermination good vibes esprit libre
instant présent pleine conscience grain
de folie sagesse originalité
créativité imagination audace chance
bon sens intuition feeling évolution plénitude transformation idées nouvelles
tact
C o ntendresse
sourire douceur
mots doux
m
di.covérité
caresses calins
free
hug
noulinefe
info@caro
83
veauté acceptation
aventure
beauté
06 21 05 55
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ww.carolinefe
intérieure w
illumination
nature évolution
Détends-toi, respire, lâche prise et vis !
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