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Un nouveau rendez-vous avec le trio Utgé-Royo
Comme pour saluer la nouvelle année, nous nous
retrouverons les 25 et 26 janvier 2020 au Triton,
tout près de Paris (à une station de la Porte des Lilas,
métro Mairie des Lilas).
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Je serai au(x) concert(s) du Triton et je réserve mes
places dès maintenant.
Tarifs : 20 € TR 1 : 15 € – étudiant(e), sans emploi,
intermittent(e), plus de 60 ans, Lilasien(ne).
TR 2 : 12 € – adhérent(e) du Triton.
TR 3 : 8 € – jeunes (moins de 26 ans).
RSA : 2 € (pour ce tarif, uniquement par téléphone
au 06 12 25 52 85).

52 20 40 ou 06 12 25 52 85
ou à editomusiques@wanadoo.fr
➜ Découpez et retournez le coupon ci-dessous
complété, accompagné de votre règlement, à :
Noir coquelicot - c/o Édito Musiques
33, avenue Philippe-Auguste. 75011 Paris.

Il passera par là…
Concerts : dimanche 8 mars 2020, à 15 h, à la salle des fêtes
de Saint-Pierre-Bellevue, Compeix (23260)…
En préparation : Bordeaux, Dax, Montluçon, Suisse, Madrid…
Sur les ondes : samedi 11 janvier 2020, 13 h 30, Radio libertaire (89.4 FM),
Les Chroniques rebelles…

Autres enregistrements et livres

Je souhaite réserver le disque à paraître en 2020
et/ou commander La longue mémoire (2018)
Nom
Prénom
Adresse complète (lisible, SVP!)

➜ Réservez au 01 43
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Je commande l’album La longue mémoire (paru fin 2018)
______ exemplaires à 18 €, soit : ________ €

Frais postaux (emballage offert) :
1 ex. = 3,90 € De 2 à 4 ex. : 5,80 € À partir de 5 ex. = offert
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Le Trio Utgé-Royo en concert au Triton
Samedi 25 janvier 2020 à 20 h 30

Au total : ___________ €
Traces publiques

En concert (CD et DVD)
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Je réserve : ________ places à 20 €
________ places à 15 €
________ places à 12 €
________ places à 8 €

Numéro de chèque
Date
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Les Diamants de l’été

Merci de retourner cette page complétée et accompagnée
de votre règlement (par chèque libellé à l’ordre de Association
Noir coquelicot) à l’adresse suivante :
Noir coquelicot - c/o Édito Musiques
33, avenue Philippe-Auguste. 75011 Paris.

Total : ________ €
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Réglé par chèque ci-joint :
Banque

Dimanche 26 janvier 2020 à 18 h
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les 25 et 26 janvier 2020.

11 bis, rue du Coq-français. Les Lilas (93260)
Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
Parking : Mail (93, rue de Paris, à 200 m)

D’amour et de révolte

Pour tous les autres disques ou livres de Serge Utgé-Royo,
rendez-vous sur www.utgeroyo.com.
C’est la meilleure façon d’aider vraiment, directement et sans
intermédiaires, les artistes. Merci! (Paiement sécurisé.)
Vous pouvez aussi envoyer une commande à Noir coquelicot
ou téléphoner au 06 12 25 52 85.

