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Chers amis laverdistes
Information très importante à lire soigneusement

Nous fermons LAVERDAPARDIES pour 3 bons mois
Je pars pour l‘ Espagne/Portugal avec comme destination finale
l‘île magique de La Gomera aux Canaries
Le voyage se fera avec mon fourgon de pompiers âgé de 50 ans
(voir la photo en forma PDF ci-jointe)
Nous serons fermés à partir du 17 janvier 2022 et serons injoignables jusqu‘au 19
avril 2022, c‘est à dire après Paques !
Donc pendant cette période nous ne répondrons pas au téléphone et aucune
expédition de commande ne sera faite.
Veuillez prendre connaissance du texte ci dessous pour toutes les modalités et afin
d‘obtenir tout de même vos pièces en temps voulu.
Je voudrais solliciter votre compréhension.
Mais je suis sûr que beaucoup d‘entre vous rêvent de faire la même chose.
Je veux être tout à fait honnête avec vous.
Nous en avons tous plus que marre de toutes ces complications avec le Covid et
cela a fortement ébranlé notre moral ! !
Nous allons ainsi essayer d‘y remédier

EXPEDITION DE PIÈCES
Pour Noël, à partir du 23.12.2021 jusqu‘au 02.01.2022 nous serons fermés
comme beaucoup de commerces.
Vous avez donc jusqu‘à début janvier pour réfléchir tranquillement à ce dont vous
avez besoin.
Commandez les pièces dont vous avez besoin durant la 1ère semaine de janvier et
au plus tard la 2ème semaine et nous expédierons toutes les commandes.
Toutes les commandes qui nous parviendront après le 16 Janvier 2022 ne
pourront plus être expédiées, ou alors après le 19 avril 2022.
Vous pouvez passer comande de pièces en février mars ou début avril 2022 sur le
site internet mais vous aurez un message vous informant que votre commande ne
sera expédiée qu‘après le 19 avril.
Nous sommes persuadés qu‘a notre retour, il y aura bien plus de 1000 commandes
en attente.

Ces commandes seront traitées après le 19 avril dans l‘ordre d‘arrivée, ce qui pourra
certainement prendre un mois.
Ce qui ne sera pas contre pas possible, c‘est de réunir deux ou trois
commandes séparées d‘un même client en une seule expédition.
Vu le grand nombre prévisionnel de commandes cela sera complètement
impossible.
Si pendant ces 3 mois de fermeture vous passez plusieurs commandes séparément,
vous recevrez plusieurs colis séparés et devrez supporter les frais de livraison
correspondants.
Donc il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de passer votre commande.
Voilà ce que je voulais vous dire.

mon Mercedes 408

Quels sont mes projets, moi Andy Wagner, pour ces 3 mois ?
Je vais cohabiter avec 40 à 100 autres personnes dans les grottes sur les rivages de
l‘île de La Gomera.
Comme indiqué ci-dessus, je vais m‘y rendre avec mon fourgon de pompiers âgé de
50 ans. Il m‘appartient depuis environ 10 ans et j‘ai aménagé l‘intérieur moi-même,
très simplement sans grand luxe mais avec beaucoup de place pour de l‘outillage et
tout ce qu‘il faut pour la vie quotidienne. Le véhicule ne dispose pas de suffisamment
de hauteur intérieure pour se tenir debout.

Pas luxueux mais fonctionnel. Les coffres des Hand Pan doivent migrer dans
le poste de conduite pour la nuit car je dors sur un matelas gonflable posé sur
le sol.
Et pas de système de chauffage autonome
Tant que les nuits sont froides et que je ne suis pas arrivé dans les régions plus
tempérées, je suis donc obligé de me glisser dans le duvet chaud sous la grosse
couette
C‘est pour cela que je veux atteindre assez rapidement l‘Espagne à la vitesse
maximum possible qui est de 80 km/h avec une consommation moyenne de 18 litres
au 100. D‘essence, pas de gazole.
Je connais beaucoup de gens en Espagne et Portugal auxquels je voulais depuis
longtemps rendre visite. Des Laverdistes et des joueurs de Hand Pan.
Pour cela il me faudra certainement 2 à 4 semaines.

L‘instrument de musique Hand Pan
J‘ai toujours eu envie de savoir jouer d‘un instrument de musique, mais déjà à
l‘école, je n‘ai pas réussi à sortir trois notes d‘une flûte à bec.
C‘était trop compliqué, car beaucoup d‘entre vous le savent, je suis dyslexique et j‘ai
donc beaucoup de difficultés avec la lecture et l‘écriture. Le déchiffrage de notes de
musique était tout aussi problématisue pour moi et donc mon avenir de musicien est
tombé à l‘eau.
Mais en janvier 2020, j‘ai fait une retraite spirituelle composée de randonnée et
jeûne(pendant deux semaines, ne rien manger et se promener en forêt), une
expérience extrêmement purifiante et fortifiante que je recommande à tous. Le
programme du soir était consacré notamment à la diététique et autres choses

intéressantes comme par exemple comment combattre le cancer par une
alimentation plus saine, ce qui a été prouvé par de nombreux témoignages. Pendant
une ces soirées, une dame a lu un conte de Grimm en s‘accompagnant de musique
au Hand Pan.
Je connaissais cet instrument depuis longtemps et je l‘avais entendu régulièment,
joué par des musiciens de rue mais ne savais pas précisément comment il s‘appelait.
Je suis persuadé que c‘est le cas de beaucoup d‘entre vous.
J‘avais enfin la possiblité de savoir quel était son nom et d‘essayer d‘en jouer un peu.
Après deux minutes j‘avais réalisé que je pouvais apprendre à en jouer sans avoir de
connaissances de solfège. De retour chez moi, je me suis immédiatement renseigné
et j‘ai acheté mon premier Hand Pan.
Depuis, j‘ai en ma possession douze de ces merveilleux instruments.
Vous pouvez en voir une partie accrochée au mur de mon séjour derrière moi.

Chaque instrument a sa propre gamme harmonique avec 8 à 20 notes.
En moins de deux ans j‘ai appris à maîtriser l‘instrument.
Je donne d‘ailleurs régulièrement de petits concerts.
A chaque fois que je pars, j‘aime faire de la musique dans la rue, ce qui m‘apporte
beaucoup de plaisir. Et à cette occasion, on apprend à connaître plein de gens
intéressants, un peu comme quand on se promène en Laverda.
Cela fait partie de mes projets pour ces 3 mois: Faire de la musique, rencontrer des
gens et surtout prendre du plaisir.
Je passerai la plus grande partie de ces trois mois sur l‘île de La Gomera.

Durant l‘été 2020, j‘ai rencontré à Constance un musicien de rue, il jouait du Hand
Pan.
Je lui ai posé 3 questions
- Sais tu où passer la nuit
- Combien de temps restes-tu à Constance et
- est ce que tu veux bien me donner des leçons de Hand Pan
Il avait déjà un gîte pour la nuit, avait prévu de rester une semaine encore à
Constance et m‘a donné des leçons 2 à 3 heures par jour.
C‘était vraiment très bien et m‘a permis de progresser dans ma façon de jouer
Ce jeune homme s‘appelle Boris Cecez, est âgé de 31 ans et n‘a pas de domicile
fixe depuis 4 ans, la plupart du temps il vit aux Canaries sur l‘île merveilleuse de La
Gomera.
Il ne vient que rarement en Allemagne pour un court moment rendre visite à des
amis, régler diverses choses et retourne à La Gomera.
Il vit de sa musique, comme beaucoup là bas, ils dorment à la plage dans des grottes
ou dans des cabanes de roseaux de leur propre fabrication, voir la photo ci dessous.
C‘est mon copain Boris.

ARTE a également tourné un documentaire sur La Gomera. Dans ce film, Il a été
interwievé par l‘équipe d‘Arte et expose tous les aspects positifs et négatifs de leur
vie sur la plage, bien sûr accompagné de musique au Hand Pan
A voir absolument, ci-dessous le lien vers la version française

https://www.youtube.com/watch?v=7bExBoJHmGU&t=194s
Boris va m‘initier à la vie à la plage et dans les grottes de La Gomera et j‘apprendrai
à connaître là bas un monde particulier que je suis impatient de découvrir.
Bien sûr, il continuera à me donner des cours de Hand Pan.
Car même si je me débrouille déjà bien, il ne faut jamais rater une occasion de
progresser
Ci-dessous le lien vers la chaîne youtube de Boris.
https://www.youtube.com/results?search_query=boris+Cecez
En outre il a déjà écrit 2 livres, publié 2 CD et s‘est attelé à l‘écriture d‘un livre pour
enfants.
Si vous aimez ce style de musique, vous pouvez acheter son CD ici:
https://www.handpanschule.de/handpan-poesie
Et le lien pour lui apporter un petit soutien mensuel, par lequel vous aurez accès à
une vie vraiment extraordinaire et lui apporter de l‘aide pour le financement de
l‘édition de livres, car celà coûte cher et malheureusement ils ne se vendent pas à
des millions d‘exemplaires
C‘est une affaire à fonds perdus.
https://www.patreon.com/BorisPanPoesie
En plus Boris a l‘intention de tourner quelques vidéos de la période que je vais
passer là- bas et les mettre en ligne sur son site. Donc si vous voulez savoir à quoi je
passe mon temps, vous pouvez soutenir Boris avec par exemple 6 € et vous serez
abonné.
Vous ferez ainsi une vraie bonne action car c‘est une personne remarquable
son adresse Instagram
https://www.instagram.com/boris.panpoesie/
Les paroles ne sont malheureusement qu‘en allemand, mais elles sont très sages et
utiles pour tous ceux qui accompagnent Boris sur les réseaux sociaux.
Il y a encore beaucoup de choses à faire avant le départ..
Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos Laverda, ou avec la musique de
Hand Pan de Boris ou tout autre que l‘on peut trouver sur Youtube
Une vie ensoleillée
Salutations
Andy Wagner & Team

les combinaisons Laverda ne seront jamais loin car elles sont légères et
apportent une bonne protection contre la chaleur

