SOUSCRIPTION NOUVEL ALBUM
CAMILLE EN BAL
Un premier disque pour "Camille en Bal"! Et une invitation pour vous à y participer ;-) On vous en
remercie bien.
"Camille en Bal": Camille Simeray revient à ses amours occitanes pour un moment séduisant, cadencé,
« emBALant ». « Camille en Bal » est un trio où les chants sont féminins, à la voix rocailleuse de la leader
s’adjoint la voix enracinée de Maud Séguier (Lo Barrut), également flûtiste. Originalité oblige, le
trompettiste Dayron Aguila Arbolaez, amène avec lui ses notes de trompette latine et son groove
caractéristique. Entre saveurs terriennes de pays viticole, envolées endiablées, percussions primitives et
voix enlacées, « Camille en Bal » vous cire le parquet !
Possibilité de nous soutenir en ligne : cagnotte Paypal Ici
Je, soussigné(e), atteste souscrire à l'achat de l'album de Camille en Bal au prix de 6 € l’unité

Nom : ________________________ Prénom : _________________________________
Adresse :________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville :
Téléphone :
Mail :
Nombre de CDs commandés :
Nouvel Album Camille en bal …………………. x 6,00 € = ………..€
Frais de port : 2 € x ……….. =……………… €
(Gratuit à partir de 4 CDs commandés)

Total _______€
Fait à ____________________________, le __ / __ / 20__
Signature :
Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner à l'adresse suivante :
Règlement par (rayer la mention inutile)
- Chèque : à l'ordre d'« Ox'ivent », à envoyer à l'adresse ci-dessus avec le bulletin de souscription
complété.
- Virement : auprès d'Ox'ivent (intitulé du virement « souscription Camille en bal), voir RIB ci-dessous,
accompagné d'un mail ou d'un courrier avec le bulletin de souscription complété.

Titulaire du Compte : Association Ox'Ivent
IBAN: FR76 1005 7191 1300 0200 6170 183 / BIC CMCIFRPP
RIB: Banque: 10057 / Guichet : 19113 / N°Compte: 00020061701 / Clé 82
CONTACTS :
Camille en Bal : 06.10.28.68.55 / camille.en.bal@gmail.com
ou Ox'ivent :07.62.77.99.11 / anim.oxivent@gmail.com
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