Lanvellec éditions : le nouveau label à soutenir !
Les Rencontres Internationales de Musique Ancienne en Trégor lancent leur propre
label discographique : Lanvellec Editions. Il permettra, d’une part, de graver certains
des programmes originaux commandés aux ensembles pour le festival d’automne et
d’autre part, de promouvoir et de valoriser l’orgue Robert Dallam
au travers d’un répertoire historique mais également
contemporain !
Les deux premiers Opus qui paraîtront début 2019
vous sont proposés en souscription.
L’Opus 1 n’est autre que l’oratorio de Giacomo Antonio
Perti, recréé en 2015 pour le Festival par l’ensemble Concerto
Soave, La Lingua profetica del taumaturgo di Paola, San Francesco, mettant en
scène Anne de Bretagne et Charles VIII.
L’Opus 2 est une commande passée à l’organiste et compositeur Michel Boédec d’une
œuvre contemporaine pour l’orgue Robert Dallam de Lanvellec intitulée #1653.
Pour soutenir ces deux parutions, vous trouverez au dos de ce flyer le bon de souscription.

Montant TTC
Opus 1 > Oratorio de Giacomo Antonio Perti (double CD)

30€

Opus 2 > #1653

20€

Quantité

Total

Total TTC
Nom 				
Prénom				
Adresse
cp
ville			
e-mail
@		
téléphone				

Règlement

		
		

J'autorise l'Association RIMAT à
☐ m'écrire au sujet de ma commande
☐ me communiquer des infos sur ses activités
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifée et à la RGPD, je peux exercer
mon droit d'accès à mes données personnelles et en demander la rectification.

Par chèque, libellé à l’ordre de RIMAT. Pour toute commande
supérieure à 4 CD des frais de port vous seront facturés.
Merci de nous contacter pour finaliser votre commande.
Les CD vous seront expédiés dès leur parution.

Contact

Association RIMAT - Rencontres Internationales de
Musique Ancienne en Trégor
Centre Culturel Steredenn
Rue du Château , 22 420 LANVELLEC
billetterie@festival-lanvellec.fr
02 96 35 13 72
www.festival-lanvellec.fr
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