
Après un premier CD réalisé en 2002, puis un second opus consacré 
à Noël en 2007, après avoir fêté ses 30 ans d’existence au cours de 
la saison 2012/2013, le Brass Band Val de Loire se lance dans une        
nouvelle aventure. La production d’un 3ème CD avec la participation de 

compositeurs régionaux (ou non) :
		 	 EJulien Joubert pour «un conte breton» 
    avec le quintette vocal Romance sans paroles
		 	 EThibaut Vuillermet pour «Impressions de Loire»...

Afin de faciliter la réalisation de ce projet, le Brass Band Val de Loire 
lance une souscription. Pour nous apporter votre soutien, nous vous 
proposons de réserver dès maintenant votre CD au tarif exceptionnel de 
souscription de 12€ (CD à vous remettre par un musicien du BBVL) ou 

de 15€ (CD envoyé par la poste).

Vous aurez ainsi le privilège de recevoir votre exemplaire en avant-première, dès sa sortie 
prévue au 4ème trimestre 2016.

Les musiciens du Brass Band Val de Loire vous remercient de votre soutien.

Souscription à retourner à :
Brass band Val de Loire / Maison des Associations

46ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans

jEJe choisis la remise du CD de la main à la main par un musicien du BBVL 

  (indiquer son nom et prénom):

 Je joins un chèque de règlement de 12 Euros X            exemplaire(s) =         Euros

kEJe choisis l’envoi du CD par voie postale :
 Je joins un chèque de règlement de 15 Euros X            exemplaire(s) =         Euros

Chèque de règlement à libeller à l’ordre du Brass Band Val de Loire.
(Le Brass Band Val de Loire adressera une confirmation de prise en compte de la souscription par e-mail ou par message téléphonique).

                                                            Fait le    /    /      
                                                    Signature

NOM :       PRENOM : 

ADRESSE :  
 

CODE POSTAL : 
   

VILLE : 
   

TELEPHONE :       /       /       /       /

EMAIL ;: 
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