
      

www.lesenfantastiques.fr     
 

                               En précommande 

       Alimen Alimen Alimen Alimen –––– Terre  Terre  Terre  Terre  
                    

                 Le  nouvel album, volume 11  

     de la collection « Les EnfantaLes EnfantaLes EnfantaLes Enfantastiquesstiquesstiquesstiques » 
 

                      18 chansons originales 
                sur le thème de l’alimentation  
                      + les PB instrumentaux  
                      + le recueil de partitions 
    

                            Interprètées par 500 élèves d’écoles élémentaires   
                                En collaboration avec les enseignants et les conseillers pédagogiques  
 

   Des chansons déclinant avec gaieté, poésie, profondeur et humour, la thématique de l’alimentation:    
   gastronomie, diététique, découverte des saveurs du monde, solidarité, écologie alimentaire, etc…   
   « Et savourer la vie »,  « Grands cuisiniers », « Au régime » , « Source de vie », « Dans un jardin »,  « Un bonbon »,   
   « D’aventures et d’épices », « Allons pêcher », « La recette du bonheur », « La danse des abeilles », « Champagne »,   
   «Tout goûter », «Le sucre de la vie », « Grand magicien », etc…  
    

   Bon de précommande à imprimer et à renvoyer avec votre règlement à : 
        

                        BIZOU MUZIC     BP 43     94120     FONTENAY-SOUS-BOIS 
                                   

     Je soussigné(e) 
 
Mr, Mme, ………………………………………………………….. (nom et prénom) 

 

Adresse ………………………………………………………….. 
 
En cas de livraison à l’école, nom de l’école :  …………………………………………………………….. 
 

Code postal …………………….. Ville ……………………. …………………….Pays …………………………………… 
 

Adresse mail : …………………………………………………………….........    (indispensable pour le suivi de votre commande) 
 

   

     précommande     …..  exemplaire(s) de l’album ««««    Alimen Alimen Alimen Alimen –––– Terre  Terre  Terre  Terre »»»»        
                                                                                                                                                                                                                                            vol. 11  de la collection « Les Enfantastiques ».   

  

        +  tous  les accompagnements musicaux PB inclus dans le cd 
        +  le texte intégral des chansons au format A4 et le recueil de partitions envoyés par mail 

                                   

                                               à 25 € l’unité frais de port inclus 
   

    Veuillez trouver ci-joint un chèque bancaire de  25 €  X ….…exemplaire(s), soit la somme totale de ………€   
    à l’ordre de BIZOU MUZIC        
 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions ci-dessous :    
                      

C’est grâce à votre précommande que vous rendez possible le financement de la production de ce projet, afin que vous ayez à 
votre disposition, à la rentrée prochaine, ce nouveau répertoire, les versions chantées, les versions instrumentales play-back,   
les recueils de textes et de partitions. Vous  serez tenu(e) informé(e) de l’avancement du projet, votre chèque sera encaissé en 
septembre et vous recevrez le(s) cd(s) en novembre.    

                                                                                                          Signature :                               
 
 
 
 
 
                      N.B. !: SI VOUS ETES DOMICILIE A L’ETRANGER, veuillez prendre contact avec nous à cette adresse                       
                                                                      lesenfantastiqueschantent@orange.fr   
                          et nous vous indiquerons la marche à suivre pour que votre précommande soit prise en compte.                                         


