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Souscription
Enregistrement CD « Hurdy Gurdy # Myst »
Convaincue que la vielle à roue a sa place dans la création musicale d'aujourd'hui, la Cie Grain de Son a passé
commande sur le thème des lieux mystérieux d'Auvergne à cinq compositeurs reconnus de musique
contemporaine :
 Pierre-Alain Jaffrennou a composé la pièce "Locus Terribilis" sur le "Triangle de la burle" situé aux limites de l'Ardèche et de la Haute-Loire.
 Christophe Havel a composé la pièce "Myst" sur le "Lac du Bouchet" situé sur le plateau de Cayres-Pradelles au sud de la Haute-Loire.
 Pascale Jakubowski a composé la pièce "Incantations" sur le mystère.
 Xavier Garcia a composé la pièce "La bête" sur la "Bête du Gévaudan".
 Jean-Michel Bossini a composé la pièce "Tellurique" sur la "Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe" construite au sommet d'un dyke.
Ce projet a d'abord donné lieu à la création du vidéo-concert "Hurdy Gurdy # Myst" qui plonge le spectateur dans
une expérience sensorielle intense, dans un questionnement, un voyage personnel qui met en résonance ses
émotions et ses souvenirs sur des lieux ayant marqué sa mémoire. Afin de prolonger ce partage d'émotions
musicales, l'équipe souhaite aujourd'hui enregistrer les œuvres sur CD.

Le CD sera proposé en version Digipack à 18€ et en version Livre CD avec des images du spectacle à 33€
(Frais de port inclus).
Sa sortie est prévue pour l'été 2017.

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce formulaire complété, ainsi que votre chèque de souscription
libellé au nom de l’association, à l’adresse postale suivante :

///// Cie Grain de Son | 10 avenue de la Semène 43140 La Seauve sur Semène /////////////////////////////////////////
NOM :.............................................................................................................................................................................
PRENOM :.....................................................................................................................................................................
RAISON SOCIALE (le cas échéant) :...........................................................................................................................
ADRESSE POSTALE :..................................................................................................................................................
COURRIEL :..................................................................................................................................................................
MONTANT DE VOTRE DON :.......................................................................................................................................
Date :

Signature :

Contact : 06.84.17.62.99

lb@.ciegraindeson.net

Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Puy en Velay. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

