Bon de commande

Decal’Age Productions

Jean-Pierre CALVET – Jean BROUSSOLLE
Le duo magique des Compagnons de la Chanson
Christian FOUINAT et Louis PETRIAC
Préfacé par Fred MELLA
A eux deux, ils auront marqué pendant une quinzaine d’années exceptionnelles la créativité d’un groupe promis, rapidement,
à une consécration internationale. Car la liste des succès conçus pour les Compagnons de la Chanson par les deux hommes,
ensemble ou séparément, est en effet longue tant le talent de Jean-Pierre Calvet, et sa complicité avec Jean Broussolle, auront
éclaté tout au long de ces années fastes où la Chanson Populaire française avait trouvé avec ces Compagnons une justesse de
ton qui était à l’époque reconnue, même par les plus jeunes et ce malgré une déferlante de la vague yé-yé ! A un point tel que
Fred Mella reconnaissait en 2006 lors de la sortie de ses Maîtres enchanteurs que « les deux hommes auraient pu aller à la
SACEM chercher leurs droits d’auteur avec une brouette ! »
Conscients que peu de choses avaient été écrites sur ces deux hommes depuis leur disparition prématurée dans les années
quatre-vingt, nous avons voulu leur rendre l’hommage qu’ils méritaient l’un et l’autre et qui sait ?, vous permettre d’en
savoir un peu plus sur ces deux artistes attachants. Que vous ayez déjà pu apprécier les Compagnons de la Chanson ou que
vous vous intéressiez à notre belle Chanson française et à ceux qui l’ont servie comme l’auront servie Jean-Pierre Calvet et
Sortie prévue fin oct./début nov. 2016
Jean Broussolle.

Nom ……………………………………….……...... Prénom ……………………………….
Adresse ………………………………………………………........…………………………..
Code Postal ………………………Ville …………………………………………………...
Tél …………………..…… E-Mail…………………………………………………………...
Nombre d’exemplaires …………………… Prix : 26,00 €
(Ajouter en sus les frais de port France : 7,00 € pour 1 exempl., 11,50 € pour 2 ex., 15,50 € pour 3 exemplaires. Nous interroger pour le port sur l’étranger et les commandes livrables hors de France) - Pour la Belgique : 14,00 € pour 1 ex.

Livraison à domicile
A retirer chez DECAL’AGE PRODUCTIONS, à Périgueux, 6 place du G. Leclerc (sans port)
SIGNATURE

-----------------------------------------------------------------------------Merci de bien vouloir retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement

À DECAL’AGE PRODUCTIONS EDITIONS
6, place du Général Leclerc
24000 PERIGUEUX
Tel : 05 53 07 67 07 Fax : 05 53 09 83 96
e-mail : decal-age.productions@laposte.net

