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Charles-Éric Charrier sort un livre. Dix ans de textes, entre chanson,
poème et haïku. Quatre-vingts pages, avec quelques images de ses
films... Puisque le livre accompagne son travail de musicien et les films
qu’il réalise avec son téléphone ! Hors des sentiers balisés, le projet ne
pouvait qu’accrocher les éditions bardane. Sortie du livre : mai 2018.
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Pour nous aider, commandez votre exemplaire dès maintenant. C’est à
prix ami (10 euros, au lieu de 12). Avec en exclusivité pour vous : deux
belles surprises... Remplissez le bulletin ci-dessous, retournez-le par la
poste, avec votre chèque libellé à l’ordre de association éditions bardane.
Un grand merci ! Surtout, n’oubliez pas de nous indiquer votre adresse
mail... C’est pour les surprises !
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Et n’hésitez pas à en parler autour de vous, à la famille, aux amis !
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À très bientôt.
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Merci de nous retourner votre bulletin avant le 31 mars 2018, accompagné d’un chèque
du montant de votre souscription (10 € x nbre d’exemplaires) à cette adresse : éditions
bardane, 15 rue Malherbe 44 000 Nantes (pour en savoir plus : editionsbardane.org)
..........................................................................................................................................................................
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