
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de vous annoncer la parution du premier enregistrement 
du Sax Collège Nouvelle-Aquitaine produit par l’association Saxalf-
Performance: «Carnet de  voyage! #01». Ce CD rassemble des morceaux 
de nos differentes expériences dépuis la création de notre formation sous 
la tutele du CApSax. Il nous transporte au coeur de l’Amérique Latine avec 
des œuvres Violeta Parra et Horacio Salinas; vous y trouverez des belles 
harmonies de Jazz avec les morceaux de Géoffroy Tamisier et Stefano Di 
Battista; enfin les moments plus emotifs nous les avons retrouves dans les 
musiques de Bart Picqueur et de Sting. 

Ce disque faisant l’objet d’un tirage limité (1000 exemplaires), nous vous 
proposons de le pré-commander dès aujourd’hui.

Si vous souhaitez nous soutenir pour nos prochains actions, nous vous 
invitons à remplir et à nous envoyer le bon ci-dessous avant le 17 décembre 
2018. 

Amicalement, 

     Le Sax Collège Nouvelle-Aquitaine
                                                    

BON à DECOUPER                                                                               

A compléter et à renvoyer accompagné de votre  règlement (à l’ordre de 
Saxalf-Performance) à l’adresse suivante :

Saxalf-Performance / Rés. « Domaine des Cèdres » V. 36 /  
127, rue Louis Rochemond / 33130 BEGLES

Je désire recevoir ….......... exemplaire(s) du CD du Sax Collège Nouvelle-
Aquitaine au prix de 10 € TTC (à titre de Don), à l’adresse indiquée ci-
dessous.

Je joins mon règlement d’un montant de ………........€.
Je recevrai un justificatif de paiement par mail.

-  à remplir  - -  ne pas remplir  -
Nom ..............................................................
Prénom .........................................................
Adresse .........................................................
.......................................................................
Code Postal ….......................................…….
Ville ….........................................................…
Téléphone ......................................................
Mail ................................................................

Date …... /....... /.......... 
Signature :

 
Distributeur 2

 .....................................

Distributeur 3

 .....................................

-  réservé à Calle Piedras  -

 
Distributeur 1

 .....................................

Distributeur 2

 .....................................

Nom ..............................................................
Prénom .........................................................
Adresse .........................................................
.......................................................................
Code Postal ….......................................…….
Ville ….........................................................…
Téléphone ......................................................
Mail ................................................................

Date …... /....... /...........

........................................................................................................

Résidence Domaine des Cèdres
Villa 36
127, rue Louis Rochemond
33130 BEGLES
TéL: 06 07 29 87 26
Courriel: saxalf@gmail.com


