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Madame, Monsieur,
L’association Commixtus et son label discographique, dont le but est de favoriser la production et la diffusion
d’œuvres de musique de chambre et de leurs compositeurs, ont le plaisir de vous informer de la prochaine
parution du premier volume de leur nouvel album « Au fil du temps » Sonates françaises inédites pour piano
et basson- vol.1.
Ce nouvel enregistrement propose une balade musicale de sonates peu ou pas enregistrées. Des pièces de
répertoire, des créations ou des découvertes dont le but est de faire découvrir tout un pan de la sonate française
et de son école de composition.
Enregistrées au « Mesnil St Martin » (47) par le duo « Commixtus », ces œuvres sont interprétées par les
solistes de l’ensemble de Musique de chambre Commixtus. Des musiciens liés à notre territoire.
C’est donc en avant-première que nous avons le plaisir de vous proposer la possibilité d’acquérir un ou
plusieurs exemplaires de ce premier volume du triptyque « Au fil du temps ». Cette souscription vous permettra
ainsi de recevoir le(s) exemplaire(s) commandé(s) avant sa sortie officielle prévue en octobre 2018.
En vous remerciant par avance de votre soutien, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
Le directeur artistique Franck Leblois

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de souscription
A renvoyer à l’adresse indiquée en bas de page
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :
Je souhaite recevoir ___ exemplaire(s) du CD au prix unitaire de 15 € (port compris pour le lancement).
Je joins à ce bon de commande la somme de
Fait à

€ à l’ordre de « Commixtus ».
le
Signature,
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