BON DE SOUSCRIPTION
L’association Arpalhands a le plaisir de vous annoncer la sortie
du 1er recueil de compositions de REMI GEFFROY
(partitions, tablatures + CD audio)

Rémi Geffroy inaugure le 1er opus de la collection « D'Ara » (musiques d'aujourd'hui) lancée à
l'initiative de l'association Arpalhands.
Cette collection a pour but de rassembler et collecter un vaste répertoire issu de musiciens professionnels ou
amateurs de notre région et de le diffuser auprès d’un large public !
Le choix de Rémi Geffroy n’est pas un hasard, car il incarne parfaitement cette jeune génération de
musiciens créatifs, novateurs et talentueux……. Bien d’autres suivront !
Dix-neuf compositions de Rémi Geffroy seront présentées dans ce recueil de 36 pages avec partitions,
tablatures, CD audio, qui permettront de s'approprier l'univers musical de l'artiste.
Réservez d’ores et déjà votre (vos) recueil (s) de partitions + CD
en renvoyant le bon de souscription ci-dessous
accompagné de votre règlement par chèque avant le 16 juin 2018
au tarif préférentiel de 20€/recueil (25€ après le 16/6)
Vous pourrez retirer votre CD au cours de la soirée de sortie prévue le samedi 16 juin 2018 lors du bal de
plein air organisé en partenariat avec la Maison de la Terre à Poucharramet, au bureau de l ‘association à
Colomiers ou le recevoir par la poste (frais de port France métropolitaine + 4 €/recueil à rajouter à votre
chèque). Pour les commandes hors France Métropolitaine, nous contacter : arpalhands2@free.fr !
…………… ..………………………...………..………………………...……………..
BON DE SOUSCRIPTION à retourner à :
Association Arpalhands, 7 place des Fêtes, 31770 COLOMIERS
NOM : ……………………………PRENOM : ………………………………………………
Adresse :..……………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………Email : …………………………………………………………….
Je réserve ……… Recueil de partitions + CD de Rémi Geffroy (20 € l’unité en souscription).
Je recevrai mon recueil : ☐ par la poste (+4€ France métropolitaine)
☐ en mains propres le 16 juin 2018
☐ au bureau de l'association

Je joins un chèque du montant total de ……… Euros à l’ordre de « association Arpalhands ».

