LÈU UN DISC DEL BUÒU /

BIENTȎT UN DISQUE DU "BUÒU"

Lo grop de polifonias del Cercle Occitan de Mèsa "lo Buòu" se'n va enregistrar un C.D. de
cançons tradicionalas e de cançons mai actualas (creacions unencas d'un demest los nòstres
cantaires).
Per sosténer aqueste project una soscripcion es dubèrta.
Podètz crompar lo C.D. al prètz de 8 € fins al 15 de Febrièr 2017.
Passada aquesta data serà vendut al prètz de 10€
Le groupe des polyphonies du Cercle Occitan « Lo Buòu », de Mèze va enregistrer un CD de chansons
traditionnelles et chansons plus récentes (avec des créations uniques par l’un de ses chanteurs).
Pour soutenir ce projet une souscription est ouverte.
Vous pouvez acheter ce CD au prix de 8€, Jusqu’au 15 février 2017.
Après cette date il sera vendu au prix de 10€.

---------------------------------------------------------------Nom :....................................................................... Pichòt
nom :...................................................
Adreça : .....................................................................................................................
.......................
Telefòn :....................................................
Corrièl ..........................................................................
Soscrivi per ........ C.D. siá:
Je souscris pour

8 € x ..... = ............. € en chèc / en argent comptat

CD. Total à payer : 8€ x……......=....................€ en chèque / en espèces

Les chèques doivent être libellés au nom du « Cercle Occitan de Mèze » et adressés à :
Denise MICHEL Résidence La Tuilerie 22 rue des écoles 34140 MEZE
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