
Partagez vos sons préférés

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 08:48

Bonjour

Je lance ce sujet pour que les membres du forum partagent leurs goûts musicaux.

J'ouvre les hostilités avec deux de mes groupes préférés

U2
https://www.youtube.com/watch?v=XmSdTa9kaiQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3-5YC_oHjE
https://www.youtube.com/watch?v=LHcP4MWABGY
https://www.youtube.com/watch?v=hMsmtsQYkMc
https://www.youtube.com/watch?v=vdLuk2Agamk

Toto
https://www.youtube.com/watch?v=r7XhWUDj-Ts
https://www.youtube.com/watch?v=RSeldKAqM-w
https://www.youtube.com/watch?v=QCq9751mOFo
https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY
https://www.youtube.com/watch?v=bYr3OJOXk60

Et en extra d'autres morceaux que j'aime bien
https://www.youtube.com/watch?v=7cRdgIZgobs
https://www.youtube.com/watch?v=J9gKyRmic20
https://www.youtube.com/watch?v=GOJk0HW_hJw
https://www.youtube.com/watch?v=ejorQVy3m8E
https://www.youtube.com/watch?v=raNGeq3_DtM

Par Xdrv, le 24/04/2017 à 09:04

Bonjour, 

Moi je suis vraiment ouvert à tout mais j'aime beaucoup la chanson française

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 09:06

https://www.youtube.com/watch?v=XmSdTa9kaiQ
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https://www.youtube.com/watch?v=LHcP4MWABGY
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https://www.youtube.com/watch?v=bYr3OJOXk60
https://www.youtube.com/watch?v=7cRdgIZgobs
https://www.youtube.com/watch?v=J9gKyRmic20
https://www.youtube.com/watch?v=GOJk0HW_hJw
https://www.youtube.com/watch?v=ejorQVy3m8E
https://www.youtube.com/watch?v=raNGeq3_DtM


Salut

Oui mais il y a bien des sons qui tu apprécies plus que les autres ?

Par Xdrv, le 24/04/2017 à 09:29

Je dirais Mistral gagnant

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 09:41

Et bien poste [smile3]

Sinon parmi les morceaux que j'ai mis, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus ?

Par Xdrv, le 24/04/2017 à 09:56

Je te réponds ce soir après mes revisions de procédure pénale :D

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 11:05

Bon courage à la fois pour les révisions et aussi pour l'écoute de mes morceaux [smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 13:06

Je me suis rendu compte que je n'ai cité dans mon premier message que des artistes 
masculins 

Je vais y remédier 

Honneur aux dames 
https://www.youtube.com/watch?v=goihYs-0rLE
https://www.youtube.com/watch?v=fQ7uXX9K7Sk
https://www.youtube.com/watch?v=_eij6Vs7FGo
https://www.youtube.com/watch?v=o2jh7N7Fldk
https://www.youtube.com/watch?v=gY4O0b32uhQ
https://www.youtube.com/watch?v=XE0ecbZ5wGM
https://www.youtube.com/watch?v=41P8UxneDJE
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Par Jaiuncodecivildanslatete, le 24/04/2017 à 13:30

Bonjour,

Pour amener un peu de diversité et au risque de me faire insulter, moi je dirais : JUL

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 14:33

[citation]au risque de me faire insulter,[/citation]

Aucun risque. Ce sujet est là pour partager ses goûts musicaux sans être jugé.
Mais c'est mieux en agrémentant avec un lien vers la chanson [smile3]

Par LouisDD, le 24/04/2017 à 14:50

Salut

Perso j'ai pas les liens que je rajouterai un de ces quatres, mais Daft Punk, Linkin Park, 
Metallica, Lindsey Stirling...

En fait j'écoute un peu tout, du moment que ça bouge, par contre j'aime juste pas le rap et 
associé, les chansons de paroles c'est pas mon truc ! 

Mais en vrai de vrai, j'écoute pas de musique, j'en fais ![smile25]

PS : un sujet semblable pour les lectures ?

Par Isidore Beautrelet, le 24/04/2017 à 15:16

Bonjour

[citation] un sujet semblable pour les lectures ? [/citation]

Excellente idée ! A toi l'honneur de le créer !

Par Visiteur, le 24/04/2017 à 18:01

Rhaaa je rêve, tu nous mets du Toto, et tu oublies Hold the Line, la meilleure ! 
=> 
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https://www.youtube.com/watch?v=htgr3pvBr-I

Sinon, moi je suis à fond pop/rock, rock alternatif, hard/métal, et de temps en temps (surtout 
en voiture) des trucs plus dance. 

=> https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg
=> https://www.youtube.com/watch?v=6yP1tcy9a10
=> https://www.youtube.com/watch?v=4fndeDfaWCg
=> https://www.youtube.com/watch?v=Ee_uujKuJMI
=> https://www.youtube.com/watch?v=pvP_OwVSFpk

Par Isidore Beautrelet, le 25/04/2017 à 12:28

Bonjour

[citation] Rhaaa je rêve, tu nous mets du Toto, et tu oublies Hold the Line, la meilleure ! 
[/citation]

Effectivement, je me suis mélanger dans mes liens. Je croyais que c'était mon deuxième lien.
Je suis impardonnable !

Sinon je trouve qu'Ezoah a de très bon goûts musicaux
Paint in black des Rolling Stones est un incontournable
Mais j'ai une préférence pour https://www.youtube.com/watch?v=R3rnxQBizoU

J'aime également Scorpion et je ne peux pas ne pas mettre le lien pour ce morceau 
incontournable https://www.youtube.com/watch?v=7pOr3dBFAeY
(avec la fameuse hallucination auditive "ce soir j'ai les pieds qui puent" [smile4])

Grâce à Ezoah, j'ai repensé à ces morceaux
https://www.youtube.com/watch?v=6M6samPEMpM
https://www.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c

Enfin je termine en postant d'autres sons que j'apprécie
https://www.youtube.com/watch?v=Gu2pVPWGYMQ
https://www.youtube.com/watch?v=40JmEj0_aVM
https://www.youtube.com/watch?v=cHJRIlNXwdk
https://www.youtube.com/watch?v=rn_YodiJO6k
https://www.youtube.com/watch?v=2X_2IdybTV0
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