BON DE COMMANDE
Rallye Trompes des Vosges
Chez Roland GEWISS
7 Rue Raingott
68830 ODEREN

A l’occasion de son 60ème anniversaire, le Rallye Trompes des Vosges a l’honneur de vous présenter son nouvel
album : RITOURNELLES
Il sera disponible à la livraison à partir du 25 Octobre 2019. Il pourra aussi vous être remis lors du concert de
lancement le 19 octobre 2019 à Fellering.
Ce nouvel opus, fruit d’un travail initié en 2017, offre des fantaisies inédites composées par d’anciens ou
actuels membres du RTV. D’autres œuvres chères au groupe sont venues enrichir le répertoire. Elles émanent
de compositeurs de renom : Carl Maria von Weber, Gioachino Rossini ou, dans un autre registre, Paul Laugé,
qui a marqué l’histoire de la Trompe.
En clin d’œil aux premiers disques du Rallye Trompes des Vosges et afin de laisser une trace à la fois
traditionnelle et moderne, cet enregistrement est édité sur un Support Vinyle 33 Tours accompagné d’un
coupon de téléchargement donnant accès à toutes les pièces du disque ainsi qu’à deux morceaux bonus , le
tout au format MP3 et d’un CD comportant aussi l’ensemble des pièces + les bonus.


FACE A
o
Ritournelles
o
Prières à Vouvray
o
Sur le Chemin de de Saint-Jacques
o
Un Bouquet pour Josette
o
Souvenir aux Maquisards
o
Aux Vertes Epines
o
Sonnantine : I. Menuet, II. Divagations, III. Marche Éternelle
o
Les Brumes de Sarlande
o
Sortie de Messe

FACE B
o
L’Abbaye de Prébayon : Tableau I Tableau II Tableau III Tableau IV
o
A la Lumière du matin
o
Rendez-vous au Pont des Pierres
o
Ballade au Moulin Saint-Tron
o
La Valse des Dames
o
Rosette et Albert de Hèvremont

BONUS (téléchargement et CD)
o
Extraits du Freischutz (Ouverture et Chœur des Chasseurs)
o
Rendez-vous de Chasse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
e-mail
Titre

Ritournelles
Frais de Port

Quantité

Prix Unitaire

Montant

22 €
8 € (+1€ par disque supplémentaire)

TOTAL TTC
Ce bon de Commande doit être accompagné d’un chèque à l’ordre du Rallye Trompes des Vosges.
Hors France : Pour un règlement par virement, envoyer un mail à courrier.rtv@gmail.com

