
Souscription pour le premier album de

MOON LANDING
C h a n s o n  L u n a i r e

C'est l'histoire d'une rencontre entre deux musiciens amoureux
des mots, un alunissage aux confins de la chanson... Poussés par les
vents espiègles sur des chemins cosmopolites, ils empreintent les pas
des poètes, chantant leurs humeurs par tous les temps, humant les
saisons... Leurs deux voix ne sont pas nées de la dernière pluie, elles
ont  même  quelques  heures  de  vol,  mais  elles  prennent  ici  de  la
hauteur, pour voir plus loin, les lieux, les gens, les éléments... Elles
iront là où le vent les poussera, “Jusqu'à la lune” peut-être...

Avec

Simon DROUIN
Veronika WARKENTIN

Et comme cet album est auto produit, si vous souhaitez nous soutenir :
Souscrivez... !

TARIF SOUSCRIPTION : 12 € par album souscrit / futur  prix à la vente : 15 €
à partir de 12 €, vous êtes  Simple Souscripteur : un album
à partir de 32 €, vous devenez Gentil Souscripteur : 3 albums
à partir de 62 €, vous devenez Généreux Souscripteur : 5 albums + 1 au choix*
à partir de 122 €, vous devenez Souscripteur Ambassadeur : 10 albums + 2 au choix*
à partir de 522 €, vous devenez Souscripteur Mécène : 10 albums + 1 concert à domicile**

* Album à choisir parmi les albums solo de SD ou VW.
** Sans frais de transport dans la limite de 100km autour de Grenoble.

Extraits, du son, des images sur :  http://  www.lechaudronambulant.com/moonlanding

Le règlement,  à l’ordre de Cie Le Chaudron Ambulant, est à expédier avec le
bon à détacher ci-dessous, à l’adresse suivante : Le Chaudron Ambulant, 102
place de la mairie, 38660 La Terrasse.

Contact : moonlanding@lechaudronambulant.com

http://qjev.fr/


Simon Drouin
10  doigts, 6 cordes, de l'encre sur  les  lèvres

« Des chansons à vivre, danser, crier,
rire,  pleurer,  Simon  Drouin  distille
habilement  la  vie  qui  le  traverse  et
nous l’offre dans son plus bel écrin. »

Veronika Warkentin
1 bouche,  10 doigts, quelques  cordes, du vent

« Passionnée de ces mots qui pleurent
et qui rient, soulèvent un coin du voile
et rendent l'instant plus léger, elle les
enfile sur le fil ténu et frissonnant de la
vie, sème ses colliers sur des feuilles
volantes, récolte des chansons... »

Partie à conserver pour retirer le CD
Partie à détacher et expédier avec le règlement

SOUSCRIPTION  MOON LANDING
NOM :
Prénom :
Adresse d'expédition :
Téléphone :
Email :
Nombre de CDs :  …...  
* pour les albums offerts :     O Simon Drouin      O Qjev        O Kiev       O L'Equipée K

Total :...............€   (règlement par chèque n°……………….. / espèce)


