
                
   www.lesenfantastiques.fr            
                                                        

                       Monsieur Nô   présente      

            « Demain… »                
                         Le nouvel album (volume 14)                           
                    de la collection « Les Enfantastiques »    
 
  « Demain… » vol. 14 de la collection « Les Enfantastiques » rassemble    
  18 chansons qui envisagent le futur avec optimisme et confiance afin   
  que les enfants d’aujourd’hui , femmes et hommes de demain, inventent  
  leur avenir avec espoir,  enthousiasme,  humanisme et bonheur.                                          

  « Allons voter », « Thomas Pesquet »,« Toujours là pour toi »,  
  « Au CŒUR de l’océan - Samantha Davies », « Le bonheur », … 

                                      Les autres albums de la collection 
 

                                                                                                            
 

 « ENFANTASTIQUES » (vol.1)       « DE MON ECOLE               « VIVE L’EAU VIVE »        «  Y’EN A ASSEZ POUR 
     13 chansons citoyennes,                 SOLIDAIRE » (vol. 2)                          (vol.3)                      TOUT LE MONDE » (vol. 4)   
    la déclaration d’intention             11 chansons sur les thèmes             16 chansons et textes     11 chansons sur le thème du partage                                                                                
 du projet  « Enfantastiques »      de l’éducation et la scolarisation          sur le thème de l’eau                      et de la solidarité                                                                       
                                                                                                                                           
                                                    

                                                                                                                                                                                                               
 

 « L’UNION FAIT LA FORCE »     « KALEIDOSCOPE »                « VOYAGES  (vol. 7)             « ET CHAQUE JOUR                                               
                (vol.5 )                                          (vol.6)                                  coffret double cd                QUI SE LEVE… » (vol.8)                                                
Monsieur Jacques Brel,  Magritte,               13 chansons                           de 24 chansons sur                    19 chansons sur le thème                                                   
Hier, aujourd’hui et demain, etc.        sur le thème des différences             le thème du voyage                    des arts et des artistes                                                                                                                                                              

              

                                                                                                                                                            
           « ELLE ME PLAIT BIEN           « TU FAIS DE MOI… »           « ALIMEN’ TERRE »              « FAUT SORTIR »  
  COMME ÇA LA FRANCE » (vol.9).               (vol. 10)                                         (vol.11).                                 (vol.12) 
          19 chansons sur les thèmes               16 chansons sur le thème              20 chansons sur le thème    11 chansons   sur le thème                                                                                                                                       
           de la citoyenneté, la laïcité,            du développement durable                   de l’alimentation.          de l’espoir et du renouveau 
               la liberté d’expression,                     de la biodiversité,      
 

                                                                                                            
                                                                                   « ON A PERDU LA BOUSSOLE» 
                                                                                 18 chansons sur des thèmes d’actualité : 
                                                                              réseaux sociaux, fakenews, mondialisation 
                                                                                robotisation, sédentarité, malbouffe, eetc…  
                                                    
 

                                                                                                                           
      « THE FANTASTIKIDS »            LOS FANTASCHICOS            DIE FANTASTIKINDER           XING JI SHAO NÜ 
      16 chansons Enfantastiques             6 chansons Enfantastiques           14 chansons  Enfantastiques      5 chansons Enfantastiques 
            adaptées en anglais,                        adaptées en espagnol                    adaptées en allemand                  adaptées en chinois 
                  interprétées                                     interprétées                                     interprétées                                interprétées 
                  par The Fantastikids                      par Los Fantaschicos                   par Die Fantastikinder.                 par Xing Ji Shao Nü 
                                                                                                                           
 

      

Tous les albums sont disponibles en cd digipack sauf les versions espagnoles « Los Fantaschicos, les versions allemandes 
« Die Fantastikinder » et les versions chinoises « Xing Ji Shao Nü, exclusivement disponibles au format digital par 
téléchargement.  En cas de téléchargement, vous recevrez un lien par mail 

Les accompagnements musicaux Play-Back sont inclus dans chacun des albums et, suite à votre commande en 
direct chez Bizou Muzic, les recueils de partitions en fichier PDF vous seront envoyés, inclus dans le prix, après 
que vous en aurez fait la demande par un message laissé dans le Livre d’or du site  www.lesenfantastiques.fr  
 



                               
  

 

Tous les albums de la collection « Les Enfantastiques » 
 

                            COMMANDE A ENVOYER
                     
          - par courrier à BIZOU MUZIC  BP 43   94120  FONTENAY-SOUS-BOIS  chèque à l’ordre de BIZOU MUZIC                                                      
 

- par mail à lesenfantastiqueschantent@orange.fr   
  en scannant le bon de commande et en l’envoyant en pièce jointe ou en détaillant votre commande dans le corps du mail 
  Règlement par virement bancaire ou administratif ou par carte bancaire (lien CB sécurisé).  
  (Vous recevrez par mail les renseignements correspondant au mode de règlement que vous aurez indiqué ci-dessous) 
 
                                                                 

 Je soussigné(e) 
 

Mr, Mme (nom et prénom) ……………………………………………..       Profession ……………………………….   
 

Nom de l’établissement (si la livraison a lieu dans celui-ci)    ………………………………………………………… 
 

Adresse …………………………………………………………………………………………… 
 

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

Adresse mail : …………………………………………………. …………...    Indispensable pour le suivi de votre commande 
    
  commande    
                                                                                                              

             ….    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « ENFANTASTIQUES »   volume 1 
 

…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « DE MON ECOLE SOLIDAIRE» volume 2 
 
 …..   exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « VIVE L’EAU VIVE »  volume 3 

 
 …..   exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « Y’EN A ASSEZ POUR TOUT LE MONDE »  volume 4 

 
            …..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « L’UNION FAIT LA FORCE »  volume 5 
 

…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « KALEIDOSCOPE » volume 6 
 
…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « VOYAGES » volume 7 
 
…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « ET CHAQUE JOUR QUI SE LEVE … » volume 8 
 
….     exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « ELLE MA PLAIT BIEN COMME ÇA LA FRANCE » volume 9 
 
…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « TU FAIS DE MOI … » volume 10         
                                                                               
…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « ALIMEN’ TERRE  » volume 11 
 
…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « FAUT SORTIR » volume 12 
 
…..    exemplaire(s) de l’album   Les Enfantastiques  « ON A PERDU LA BOUSSOLE » volume 13 
 

        …..    exemplaire(s) du nouvel album   Les Enfantastiques  « DEMAIN … volume 14 
 
 

…..    exemplaire(s) de l’album   The Fantastikids.     « I HAVE A DREAM » (16 chansons “Enfantastiques” en anglais)    
 
Prix pour les albums cd digipack « Les Enfantastiques du vol.1 à 14 et The Fantastikids :   1 album = 20 € ; 2 albums = 35 € ;  
3 albums = 50 € ; 4 albums = 60 € ; 5 albums = 70 € ; 6 albums = 80 € ; 7 albums = 90 € ; 8 albums = 100 € ; 9 albums = 110 € ;  
10 albums = 120 € ; 11 albums = 130 € ; 12 albums = 140 € ; 13 albums = 150 € ; 14 albums = 160 € ; 15 albums = 170 € 
             

 Je commande  ………  exemplaire(s) au prix de  (voir tarifs ci-dessus)                     ..…………… (A)   
 
 

Je commande les 6 chansons en espagnol « Los Fantaschicos » par TLC avec PB et textes au prix de 5 € :  ………............    (B) 
 

Je commande les 14 chansons en allemand  « Die Fantastikinder » par TLC avec PB et textes au prix de 10 € : .……..……..   (C) 
 

Je commande les 5 chansons en chinois « Xing Ji Shao Nü » par TLC avec PB et textes au prix de 5 € : ………..……..……..   (D) 
 
 
 
 

TOTAL POUR L’ENSEMBLE DE MA COMMANDE A + B + C + D = ……………………………….  
 
Règlement par     chèque      virement bancaire ou administratif    carte bancaire    Indispensable barrer la mention inutile    
                      

Date :                                                                                    Signature :                                                                                                                    


