
SOUSCRIPTION
Album Las Simples Cosas

En souscrivant, vous recevrez l’album dès sa sortie, prévue fin 2012.

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.

Las Simples Cosas / Canciones, Coplas y tangos 

Ce  trio  propose  des  adaptations  sensibles  et  émouvantes  de 
vieilles  chansons  en  langue  espagnole.  On  y  redécouvre  des 
Coplas  andalouses  ou  castillanes  des  répertoires  de  Antonio 
Molina  ou  Juanito  Valderrama,  chanteurs  espagnols  ayant 
interprétés l'exil, la guerre, l'Espagne tant aimée. Mais aussi des 
Tangos  de  Gardel  ou  encore  des  chansons  argentines  ou 
mexicaines de la magnifique Chavela Vargas.

La retirada et l'amour sont les fils conducteurs du récital.

Guillaume Lopez | chant, flûtes, sax   
Morgan Astruc | guitare
Pascal Celma | contrebasse
Nicolas Panek | son

Prix unitaire : 10€ (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 « LAS SIMPLES COSAS »

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

Je souhaite souscrire ............... CD(s) au prix unitaire de 10 €, 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

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

SOUSCRIPTION
Album Las Simples Cosas

En souscrivant, vous recevrez l’album dès sa sortie, prévue fin 2012.

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.

Las Simples Cosas / Canciones, Coplas y tangos

Ce  trio  propose  des  adaptations  sensibles  et  émouvantes  de 
vieilles  chansons  en  langue  espagnole.  On  y  redécouvre  des 
Coplas  andalouses  ou  castillanes  des  répertoires  de  Antonio 
Molina  ou  Juanito  Valderrama,  chanteurs  espagnols  ayant 
interprétés l'exil, la guerre, l'Espagne tant aimée. Mais aussi des 
Tangos  de  Gardel  ou  encore  des  chansons  argentines  ou 
mexicaines de la magnifique Chavela Vargas.

La retirada et l'amour sont les fils conducteurs du récital.

Guillaume Lopez | chant, flûtes, sax   
Morgan Astruc | guitare
Pascal Celma | contrebasse
Nicolas Panek | son

Prix unitaire : 10€ (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 « LAS SIMPLES COSAS »

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

Je souhaite souscrire ............... CD(s) au prix unitaire de 10 €, 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

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

https://www.facebook.com/lecamom
https://www.facebook.com/lecamom
http://www.lecamom.com/
mailto:lecamom@gmail.com
http://www.lecamom.com/
mailto:lecamom@gmail.com

