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OBJET : Participez à la fabrication du premier album d'Hasinakis,
une rencontre entre les univers de J.-S. BACH et Lennie TRISTANO
Chers adhérents, amis, partenaires,
Après une trentaine de concerts, Hasinakis a le plaisir de vous annoncer la sortie à venir de son premier album,
une rencontre entre les univers de J.-S. Bach et Lennie Tristano. L'association Comme ça vous chante produira et
labellisera cet album. L'enregistrement aura lieu sur le piano de concert de Rémy Babiaud (Steinway D) et sera réalisé
par Arnaud Rosset, ingénieur du son. Nous vous proposons aujourd'hui de soutenir cette réalisation et d'aider à la mener
à son terme en participant financièrement à la fabrication de cet album, par voie de souscription notamment. Vous serez
ainsi les premiers à recevoir l'objet, et serez bien sûr informés des futurs concerts de présentation de l'album.

Alice Rosset & Jean-Christophe Kotsiras, piano(s)
Dialogue entre musiques écrites et improvisées
Ces deux pianistes aux parcours atypiques se rencontrent en 2008.
Après des études de piano classique dans plusieurs conservatoires (Paris, Bruxelles, Poitiers, Montreuil...),
et des diplômes dans différentes disciplines (instrument, écriture et analyse classiques et jazz,
musique de chambre, histoire du jazz, langages contemporains...), leur voie s'affrme :
Hasina cherche à faire exister le répertoire classique en dehors des salles de concert traditionnelles,
tandis que Akis s'intéresse au jazz et développe une approche de l'improvisation et de la composition
où se mêlent classique et jazz. Ensemble, ils créent des liens improvisés, questionnent l'écrit,
embrassent l'inattendu, explorent une carte sans cesse renouvelée...

Votre règlement peut se faire en espèces ou par chèque à l'ordre de Comme ça vous chante.
Quel que soit le moyen utilisé, nous vous remercions de votre participation avant le 30 juin 2020.
L’équipe de l'association Comme ça vous chante vous remercie infiniment de votre soutien,
et vous enverra votre commande dès qu'elle sera disponible...

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Participation au financement du premier album d'Hasinakis,
une rencontre entre les univers de J.-S. BACH et Lennie TRISTANO

NOM :

.................................................

Prénom :

Adresse mail :

.............................................................

Tél. (facultatif) :

...................................................

Adresse postale :

........................................................
........................................................

....................................

Je choisis de commander :
¤ ......... CD(s) = .............. €

(1 CD = 15 €)

Je choisis également de soutenir l'association sur l'ensemble de ses activités et de l'aider à
continuer d'exister en devenant membre adhérent pour l'année 2020 :
¤ 10 € : adhésion annuelle simple
¤ 15 € : adhésion annuelle (membre bienfaiteur)
¤ Don libre : ............... € (don libre incluant l'adhésion membre bienfaiteur)
L’adhésion permet de bénéficier de tarifs réduits pour chaque manifestation de l'association,
et en particulier pour les concerts du Festival Comme ça vous chante (19-20 septembre 2020).

MONTANT TOTAL : ...... € (souscription) + ...... € (adhésion/don) = .......... €
Mode de règlement :

¤ espèces

¤ chèque

Remarque, observation, petit mot en plus :

Ce bulletin accompagné du règlement est à renvoyer par courrier à :
Association Comme ça vous chante - 18 rue du Lavoir - 17 400 Asnières-la-Giraud
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