
Méli mélo manie !

Dans la série « Une bonne éducation » nous allons aujourd’hui nous attacher à parfaire vos connaissances concernant la
grande musique dites classique. Voici donc un petit billet qui permettra de vous éviter le ridicule à l’entracte de l’opéra…

Ne demandez jamais en parlant de Mozart :
Wolfgang a mis des housses ?
*
Pêcheur par omission, évitez :
Il faut souligner l’altruisme de Schubert…
*
Croquemort du top 50 :
Schuman, Schuman, Schuman !
Mais il est mort, Schuman !
*
Langue de VIP…
Il parait que l’austère Litz aurait été vu hagard…
*
Ne vous attardez pas trop au bar :
Rachmaninov ?
Bien frappée avec de la glace, merci !
*
Concierge en deux mots :
Mendelson ?
Que quelqu’un aille lui ouvrir !
*
Au buffet évitez de penser la bouche pleine :
Wagner, vague nerf…
C’est les vaches qui rient… ?
*
Vent pire d’écart pâteux :
Avoir le génie dans le sang
N’empêche pas d’être bête aux veines…
*
Col porteur de rumeur :
La copine de Chopin aimait la chopine !
*
Bonne pâte…
Vivaldi…Puccini…Verdi…Rossini…
Non désolé, je reste sur ma Margherita !
*
Boucher des oreilles :
Jean Sébastien Bach est resté dans les anales
Aussi, si tu barres Bach, tu te viandes !
*
Pragmatique du langage :
Haydn ? Imprononçable !
Pour éviter un hachis grec, appelons-le ADN !
*
Amateur de bonne chair :
Le décolleté de cette cantatrice
Me donne une sacrée envie de Bizet !
C’est clair, elle soutient George …
*
Philosophe mâcheur :
Hollywood stocke
Et Gershwin gomme…
*
Eculé mondain :
A toute chose, Malher est bon…
*
Poète, poêt !
En hommage au musicien et son, air normand
Sur sa tombe une gerbe fleurit sur Hendel…
*
Gros comme un camion :
Berlioz ?
C’est Berlier chez le magicien d’Oz !



*
Blasé du blaser :
Le boléro de Ravel…
Mouais…Pfff…
Moi je serais plutôt : Tailleur de Chanel !
*
Flic surpris en flaque :
Stravinsky ?
Quelle affaire…
*
Enfin connaisseur de bouche dégout :
Bella Bartok ?
C’est la musique baroque pour bar rock
Du bel art pour bal toc !
*
En conclusion et comme souvent, si vous ne voulez pas passer pour un con ignare et prétentieux…Taisez-vous et laissez les
autres se ridiculiser à votre place !
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