Trois nouveautés du groupe Peiraguda !
En cette fin d'année 2021, Novelum-IEO Perigòrd édite trois nouveautés du groupe
Peiraguda.
• « Peiraguda Antologia », le livre de l'intégrale des 103 chansons occitanes
enregistrées ou non, de Peiraguda de 1978 à 2021, paroles en occitan,
traduction en français, partitions et accords, y compris le nouvel album
2021 « Caminarem » ( cf ci-dessous), des chansons inédites, des adaptations
, des textes et des contes. Une édition de 228 pages, format 21x26, papier
couché Condat Matt 135 g, dos carré collé. Prix de vente en librairie 20€.
•

« Peiraguda Integral 1978- 2015», l'album CD triple des rééditions, la
compilation des 57 chansons enregistrées par Peiraguda entre 1978 et 2015,
les vinyls numérisés (albums Lo leberon, Raiç, La dama pijonièra, De mai
en mai), Lo temps de la memòria, le CD deux titres Un pais que canta/ Sèm
e serem avec en bonus 3 chansons. Prix de vente en magasin 16€.

•

« Peiraguda Caminarem », le nouvel album CD 2021 de onze
nouvelles chansons inédites , avec en bonus trois versions de
chansons anciennes sur scène. Inclus « Dins tos uelhs » en duo avec Francis
Cabrel .Prix de vente en magasin 16€.

--------------------------------------------------------------------

Bon de commande, livraison à domicile
en vigueur à partir du 1er décembre 2021
« Peiraguda Antologia », le livre des 103 chansons occitanes, textes, traduction, partitions,contes...
Prix de vente
Participation frais de port
Prix total unitaire
Quantité
Total en €
20€
+ 5€ (au lieu de 10€)
=25€(au lieu de 30€) - - - - - ------€
« Peiraguda Integral 1978- 2015», l'album CD triple des rééditions, 57 chansons et 3 bonus
Prix de vente
Participation frais de port
Prix total unitaire
Quantité
Total en €
16€
+ 2€ (au lieu de 3,76€)
=18€(au lieu de 19,76€) - - - - - ------€
« Peiraguda Caminarem », le nouvel album CD 2021 de 11 nouvelles chansons inédites et 3 bonus
Prix de vente
+ Participation frais de port
=Prix total unitaire
Quantité
Total en €
16€
+ 2€ (au lieu de 3,76€)
=18€(au lieu de 19,76€) - - - - - ------€

Montant total de la commande

------€

Chèque à libeller à l'ordre de Novelum-IEO Perigòrd et à renvoyer avec le bulletin à :
Novelum-IEO Perigòrd, 21 rue Béranger 24000 Périgueux.
Nom : ................................. Prénom : …............................. Adresse : …..............................................
Code postal : …............... Ville : …............................................................... Pays : ….........................
Téléphone : …............................................... Courriel : …....................................................................
Contact Novelum-Ieo Perigòrd : courriel novelum.ieo24@free.fr

