
Une production des Brayauds-CDMDT 63 

Avec la participation de Phonolithe 

 
Voilà quelques années qu’Elisabeth et Joëlle partagent avec générosité et passion 

leur amour de la chanson traditionnelle à danser. En français ou en occitan, en 

polyphonie ou à l’unisson, elles interprètent, modulent et arrangent les chants du 

répertoire oral du Massif-Central.  

Oui, voilà ce qui les anime : chanter pour faire danser, de la bourrée cadencée à la 

douce mazurka, des rondes collectives aux valses insolites…  

 

Après de nombreuses contributions à des projets discographiques collectifs, elles se 

lancent dans l’aventure d’un album. 

 

Pour les soutenir, vous aussi, dans leur démarche, apportez votre pierre à ce beau 

projet en souscrivant à leur album pour seulement 10€. 

 

Un album de chants à danser à découvrir sans hésitations ! 
 

Prénom & Nom __________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________ 

Code Postal ____________ Ville ____________________________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________________________ 

(Merci de remplir l’intégralité des champs) 

 

Je commande _____ exemplaire(s) 

- Je souhaite recevoir le CD chez moi, et paye donc 3€ de frais de port *. 

- Je souhaite récupérer le CD au près de Tournesol ou des Brayauds, je ne paye 

donc que le CD*. 

Je règle par chèque (à l’ordre de Phonolithe) ou en espèces* la somme totale de 

_________ euros (CD+frais de port éventuel). 

*Rayer les mentions inutiles 

 

Bulletin de souscription valable jusqu’au 30 juin, pouvant  être remis (avec son 

règlement) à Tournesol, à l’association « les Brayauds » ou envoyé à Phonolithe, 1 

Rte d’Ennezat, BP 169, 63204 Riom Cedex. 
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