
SOUSCRIPTION
Album Guillaume Lopez / Celui qui marche

L’enregistrement de l’album Celui qui marche vient de s’achever. En souscrivant, vous recevrez 
l’album dès sa sortie, prévue en Janvier 2013.
Ce projet est porté par le CAMOM, Cie Guillaume Lopez (Collectif Artistique Musical Occitanie 
Méditerranée), une association créée autour des projets musicaux de Guillaume Lopez.

Guillaume Lopez / Celui qui marche

Guillaume Lopez se lance dans un tour de chant sur des textes 
inédits d’auteurs ou des adaptations. 

Un  univers  nouveau,  chanson  enracinée  dans  son  territoire 
imaginaire, emprunt des sonorités d’une Toulouse qui regarde vers 
le sud … et qui invite au voyage.

Guillaume Lopez | chant, flûtes, sax, cornemuses   
Thierry Roques | accordéon, piano
Pierre Dayraud | batterie, percussions
Camille Raibaud | violon, guitare, chant
Pascal Celma | basse, contrebasse, piano
Nicolas Panek | son

Prix unitaire : 15 € (frais de port inclus)

CONTACT     :   
06 22 44 19 97 – c  ontact@lecamom.com  
Site internet : www.lecamom.com
Facebook     :   https://www.facebook.com/lecamom  

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

BON DE SOUSCRIPTION ALBUM « CELUI QUI MARCHE »

Nom:……………………………………….. Prénom : ………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………...
Code postal :………………………………….… Ville :…………………………………………………
E-mail :………………………………………………….......................................................................

Je souhaite souscrire ............... CD(s) au prix unitaire de 15 €, soit un total à régler de  ……….€

Règlement par chèque, à l’ordre de CAMOM, à retourner accompagné du bon de souscription 
à CAMOM, Cie Lopez - 10, place Compostelle- 32600 L’Isle Jourdain

L’album de Celui qui marche vous sera envoyés en février 2013!

Je souhaite recevoir la newsletter du Camom, Cie Guillaume Lopez (Collectif Artistique et 
Musical Occitanie Méditerranée)
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