VOUSCHANTEZ.COM

NOUS JOUONS LA MUSIQUE, VOUS CHANTEZ LES PAROLES…

Accompagnements de chants pour vos animations
Vous qui aimez chanter avec les autres, dans le cadre de
votre institution ou seul chez vous, vous avez désormais la
possibilité d’être accompagnés ! Vouschantez.com vous propose des accompagnements musicaux de chansons sur CD.
Puisées dans un foisonnant répertoire populaire français
des années 1910 à nos jours, les musiques sont proposées
dans un coffret contenant un CD ainsi que les paroles imprimées en gros caractères sur des pages A4. Une mélodie
claire, des arrangements simples, un rythme et une tonalité
adaptés, le tout interprété par des musiciens professionnels
enregistrés en studio.
Les deux volumes «PARIS, PROVINCE» nous font revivre
cette magnifique époque des guinguettes du bord de Marne,
ils peuvent être commandés séparément. La liste des chants
jointe à ce courrier vous permettra d’orienter votre choix sur
l’un ou l’autre des volumes à disposition. Et pourquoi ne pas
tous les prendre ?
Vous trouverez plus d’informations sur internet à l’adresse www.vouschantez.com. Là, les musiques sont également
disponibles au téléchargement, vous pourrez même en écouter des extraits.
Remplissez le formulaire de commande ci-dessous pour reçevoir les accompagnements sur CD avec les paroles imprimées dans un magnifique coffret cartonné. Vouschantez.com : nous jouons la musique, vous chantez les paroles.

%

Formulaire de commande
Institution :

Nom | Prénom :
Adresse :
Localité :
Email :
Téléphone :
Je commande : Nombre

Article

Montant

Coffret 1 CD 14 titres & paroles Volume 4 «PARIS, PROVINCE» - 39.90 €/pièce (frais de port en sus)
Coffret 1 CD 14 titres & paroles Volume 5 «PARIS, PROVINCE» - 39.90 €/pièce (frais de port en sus)
Frais de port 4.50 € de 1 à 9 pièces (gratuit à partir de 10 coffrets)

Total
Découper et renvoyer avec le règlement à :
CD Musicool • 9 Allée Louis Jahier • 25660 Saône
Email : sasmusicool@gmail.com • Tél : 07 81 30 30 73 • www.vouschantez.com

