
De la musique classique au Kg.

C’est ce que nous raconte l’auteur du blog, « le poisson rêveur », qui possède des collections complètes de musique classique,
je le cite :
Simplement je pense qu'il est irréaliste d'imaginer que l'on puisse profiter pleinement de ces volumineux coffrets édités sur
Mozart (170 CDs), Bach (155 CDs), Beethoven (100 CD), les "Russian Legends" (100 CDs) ou Chopin (30 CDs).

Ne serait-ce que ces cinq paquets, qui représentent au total entre 15 et 20 kg de musique, regroupent un total de 555 CDs ! A
raison d'une bonne heure par CD, on est confronté à 23 jours de musique ininterrompue jour et nuit...
Plus sérieusement, en partant du principe que l'on écoute avec un minimum d'attention en moyenne 3 CDs par semaine, on en
prend pour près de 3 ans et demi d'écoute sans remise de peine.
Certes il a raison, mais quand on aime la musique classique on aime et on ne pèse pas.
Ce blog donc, « le poisson rêver » à été sélectionné pour la finale du concours : BOBs – Best of the Blogs organisé par la radio
allemande Deutsche Welle (qui a des émissions francophones). Un gros boulot pour le jury puisque des blogueurs du monde
entier ont proposé plus de 7.000 blogs en dix langues Arabe, Chinois, Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Farsi,
Portugais, Russe, Espagnol. Pour la seule partie francophone, j'ai parcouru près de 800 blogs.
La liste finale est bien sûr issue de compromis divers pour tenter de refléter les différents univers de la "blogosphère"
francophone ;

PS : si vous aimez la musique classique alors je vous recommande vivement ce site, et en passant soutenons les blogs
Français dans ce concours.

Suite et source 1 => pointblog
Suite et source 2 => le poisson reveur
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