Bon de souscription
pour le disque-livre

LES CHANTS DU LIVRE BLEU
de Marthe Vassallo
1913 : Maurice Duhamel, jeune compositeur,
publie un imposant recueil de mélodies populaires
bretonnes. Cent ans plus tard, Marthe Vassallo
s’y plonge pour un disque et un livre palpitants,
mettant en résonance la mémoire des gwerzioù,
les confidences d’une chanteuse d’aujourd’hui,
et l’étonnant itinéraire d’un artiste entre Paris
et Bretagne à la Belle Epoque. Une réflexion sur
l’interprétation, l’oralité, la musique et le temps,
en même temps qu’une galerie de personnages et
d’histoires, pleine de mouvement et de sensibilité.

Marthe Vassallo
chant a cappella, pianos-jouets, dulcitone
Réalisation sonore : Alban Moraud
Photographies : Charles Vassallo
Sortie prévue le 24 mai 2015. Prix de vente 20 euros.
Durée du disque : 59,04 minutes. Format du livre : 14 x 19 cm, environ 200 pages.

Bon de souscription
valable jusqu’au 1 avril 2015

Je souhaite me porter souscripteur de … exemplaire(s) du disque-livre Les Chants du livre bleu de Marthe Vassallo, au tarif
préférentiel de 18 €, soit 18 € × … + Participation aux frais de port = …
La participation aux frais de port est de 2 € ( envoi par écopli ). Il est possible de retirer les disques à Guimaëc sans frais.
ou
Je choisis de soutenir le projet avec une souscription de soutien de 30 €  ou 50 €  et je recevrai un exemplaire dédicacé
sans frais de port.
( écrire en lettres capitales svp. )

Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………… CP : ………… Ville : ……………………………………………
email : …………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………

Paiement par chèque à l’ordre de Son an Ero.			
Date :
Bon et règlement à retourner à : 		
			Signature :

Son an Ero, Keravel, 29620 Guimaëc

Renseignements : emmanuelle@petitfestival.fr / 06 33 13 86 55

