
Souscription album Sand’jazz Quartet (ex Samarkand) 
 

En coproduction avec le label Nebela, Sand’jazz Quartet (ex Samarkand) a le plaisir de vous 
annoncer le lancement d’une souscription pour l’enregistrement de son premier album. 

Vous y retrouverez les échos orientaux, classiques et folks du quartet, qui pratique depuis plusieurs 
années maintenant un « jazz du monde » voyageur. Les compositions originales seront servies par 
Daniel Roux (flûte, sax ténor), Grégoire Catelin (violoncelle), David Muris (batterie), et Serge Sacré 
(guitare électroacoustique). 

 
L’enregistrement de l’album aura lieu en juillet 2010. Une soirée de présentation sera organisée à Limoges à l’occasion de 
sa sortie officielle, fin septembre 2010. 
 
Si vous souhaitez soutenir notre projet, vous pouvez dès à présent réserver votre CD en remplissant ci‐dessous le bon de 
souscription. Vous recevrez ainsi votre CD en priorité, dès sa sortie. 
 
Si vous souhaitez nous soutenir davantage, vous avez également la possibilité de faire un don spontané en faveur du 
projet. 
 

En vous remerciant vivement pour votre participation, 
Sand’jazz Quartet et l’équipe de Nebela Productions  

Retrouvez plus d’infos sur :   www.myspace.com/sandjazzquartet, www.nebela.fr  ou   www.myspace.com/nebela  
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BON DE SOUSCRIPTION 

Nom et prénom :              

Adresse :              

Courriel :             Tel :       

Je soutiens le projet d’enregistrement du CD de Sand’jazz Quartet 

 □ Je souscris pour   exemplaire(s) du CD au tarif de 12€ l’unité  
 soit 12€ x  exemplaires =       +  3€  de frais de port 
                Total =          € 

□ Je fais un don spontané en faveur du projet à hauteur de   € 
 
Merci d’indiquer votre mode de paiement : 

□ Chèque        □ Espèce (hors souscriptions par courrier) 
 □ Virement : (coordonnées bancaires / 18715 00101 08000132489 85) 
  
Veuillez adresser le bon de souscription dûment complété ainsi que, pour le paiement par chèque, votre 
règlement libellé à l’ordre de l’association «Nebela », à l’adresse suivante : 

Association Nebela 
261 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 Limoges 

 
□ Comment avez-vous connu Sand’jazz ? :           

□ Je souhaite être informé par e-mail des futurs concerts des groupes affiliés à Nebela Productions.  

Date           Signature 
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