
PROJET PARTICIPATIF - NOUVEL EP - ME AS THE DEVIL

Me As the Devil est actuellement en studio pour finaliser la sortie de son nouvel EP 4 titres. 

LE PROJET : Nous voulons proposer un disque de qualité  en apportant beaucoup de soin à la production et au 
packaging. Le disque est produit par David Husser (Indochine, Recoil, Rodolph Burger...). Il s’agit d’un vinyl 33t en 
édition limitée à 300 ex., pochette sérigraphiée et numérotée.
Dans l’optique de sortir notre disque début Octobre 2013, nous sommes à la recherche de financements pour finali-
ser celui-ci.
Nous proposons alors à nos contacts, nos fans, nos amis, nos parents et tous ceux qui le souhaitent de participer 
activement à ce projet en parrainant cette action.

VOTRE CONTRIBUTION / VOS BENEFICES : Vous pouvez faire un don à la hauteur de vos envies et de vos possibili-
tés et devenez ainsi producteur du projet. 

A partir de 10 €, vous bénéficiez des 4 titres du EP en téléchargement + 2 titres INEDITS en téléchargement

Entre 20 € et 30 €,  vous bénéficiez du DISQUE VINYL, pièce à TIRAGE LIMITÉ à 300 exemplaires avec pochette en 
SERIGRAPHIE et numérotée + les 4 titres du EP  en téléchargement + 2 titres INEDITS en téléchargement.

Au-delà, la discussion est ouverte...

Vos noms et prénoms apparaîtrons dans les remerciements du disque.

Vous êtes TOUS conviés à la Release Party spécialement organisée pour la sortie du disque (le 19 octobre 2013 au 
Grillen - Colmar). Entrée GRATUITE !
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COMMENT PROCEDER ? :  Envoyer un mail à nicuband@gmail.com en laissant vos 
coordonnées (Nom, Prénom, adresse postale, mail, facebook, et le mode de paye-
ment choisi : chèque, virement, paypal...)

Payement par chèque: Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de 
L’ASSOCIATION NIC-U à l’adresse suivante :
 
Nicolas Uhlen
ASSOCIATION NIC-U
172 Grand rue
68 180 Horbourg Wihr

Payement par virement : Merci de nous contacter par mail pour vous procurer le 
RIB de l’association en retour.
Mail : nicuband@gmail.com

Payement par Paypal: A venir....

Pour toutes infos, remarques, n’hésitez pas à nous contacter ici : 
measthedevil@free.fr

ON COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE PARTICIPATION POUR QUE CE 
DISQUE, QUI NOUS TIENT TANT A COEUR, VOIT LE JOUR !!!

MERCI !

GARDER LE CONTACT :
                
                 
              http://www.facebook.com/measthedevil

                
              http://measthedevil.bandcamp.com
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