Discographie de la Fanfare du 27ème BCA
TARIFS DE « COMMANDE GROUPÉE » - 20 Articles minimum

10€
€

CD (70’ / 43 titres) « Cérémonial d’une journée commémorative » : Outre sa portée
pédagogique aidant les enseignants, désireux de développer l’apprentissage des chants
patriotiques avec leurs élèves, ce CD avec son feuillet explicatif sur les sonneries réglementaires
et l’ordre protocolaire est un excellent « support audio » pour préparer et célébrer une
commémoration militaire ou civile en l’absence d’une formation musicale. Composé de pasredoublés et refrains traditionnels, il rend hommage à l’Arme Chasseur mais ravira aussi les
fidèles de la Fanfare, petits et grands, musiciens avertis ou non, qui se plairont à retrouver son
large répertoire.

DVD (90’) Spectacle « Les Chasseurs au Cœur de la Grande Guerre »

7€
€

Début du 20ème siècle, lorsque l’attentat de SARAJEVO déclenche un conflit mondial, deux
amis sont appelés sous leurs drapeaux respectifs et se retrouvent face à face sur les champs de
batailles. Amis ou ennemis ? Guidé par un narrateur évoquant les épisodes glorieux de nos
bataillons de Chasseurs, l’auditoire voyagera dans le temps, à travers une trentaine de tableaux
vivants accompagnée d’un diaporama et découvrira, dans les deux camps opposés, les émotions
de ces soldats qui sont aussi - et avant tout - des hommes. Ce spectacle labellisé par le comité
de la Mission du Centenaire a reçu le prix « Armée - Jeunesse » en 2017.

DVD (160’) Spectacle « Le TATTOO de QUÉBEC »

7€
€

Après son séjour au Canada, notre fanfare reste encore sous le coup de l’émotion…Dans ses
bagages elle a ramené d’excellents souvenirs de sa participation au TATOO de Québec.
D’ailleurs dès la première représentation à ce festival mondial de musiques militaires,
la critique, unanime, lui a décerné la « Palme d’Or » !
Il est vrai que nos Fanfaristes chaussés pour certains de skis ou de raquettes,
rappelant au passage les moyens de progression en montagne ainsi que l’utilisation de la luge,
ont conquis le public…
Sans parler de ceux, usant de dextérité dans le lancer du piolet, du cor de chasse et
même du clairon, mélangeant le chant traditionnel militaire au folklore régional accompagné de
cors des Alpes, cloches à vache, accordéon et botte-cul, avec en prime une touche d’humour ont
régalé l’auditoire.

DVD (31’) « Le Drapeau des Chasseurs »

4€
€

Ce DVD est un documentaire relatant l’Histoire des chasseurs, de leur création à nos jours à
travers leur seul et unique drapeau.
Le duc d’Aumale, un des fils du Roi Louis Philippe a écrit : « Par une belle matinée de printemps,
une colonne profonde entrait dans Paris avec une célérité inconnue : Pas de faux éclat, pas de
clinquant ; tout était leste et martial, des clairons pour toute musique ; un costume sombre,
mais dont la simplicité harmonieuse ne manquait pas d’élégance. Les bataillons de Chasseurs à
pied traversaient les rues au pas de gymnastique et venaient recevoir un drapeau des mains du
Roi.» C’était le 4 mai 1841.

Bon de « COMMANDE GROUPÉE »
(25-02-2019)

(Tarifs pour minimum 20 Articles)
Nom / Prénom :……………………

Adresse de livraison :……………………………

Téléphone :………………………..

……………………………………………………..

Email :………………………………

……………………………………………………..

Adresse de facturation : (Ignorer si identique à l’adresse de livraison)
……………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………

Discographie de la Fanfare du 27ème BCA
Désignation
CD Cérémonial
DVD Les Chasseurs…
DVD TATTOO Québec
DVD Le Drapeau…

Quantité
x
x
x
x

Prix unitaire
10,00 €
7,00 €
7,00 €
4,00 €
Minimum 20 Articles s20 Articles
minimum

Frais de port*
Offerts
Offerts
Offerts
Offerts
Total

Sous total

Offre valable jusqu`à épuisement du stock / Renseignements par tél : 0643767323
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de : H.BAUSSAND puis de le
joindre au bon de commande daté et signé à l’adresse ci-dessous
H.BAUSSAND 190 route des Contamines 74370 Argonay
Après réception du courrier, nous vous adresserons une confirmation de commande
par e-mail ou par SMS ainsi qu’un délai de livraison

BON POUR
COMMANDE
Date :
*Frais de port hors métropole sur devis

Signature

Discographie de la Fanfare du 27ème BCA
TARIFS DE « COMMANDE INDIVIDUELLE »

15€
€

CD (70’ / 43 titres) « Cérémonial d’une journée commémorative » : Outre sa portée
pédagogique aidant les enseignants, désireux de développer l’apprentissage des chants
patriotiques avec leurs élèves, ce CD avec son feuillet explicatif sur les sonneries réglementaires
et l’ordre protocolaire est un excellent « support audio » pour préparer et célébrer une
commémoration militaire ou civile en l’absence d’une formation musicale. Composé de pasredoublés et refrains traditionnels, il rend hommage à l’Arme Chasseur mais ravira aussi les
fidèles de la Fanfare, petits et grands, musiciens avertis ou non, qui se plairont à retrouver son
large répertoire.

DVD (90’) Spectacle « Les Chasseurs au Cœur de la Grande Guerre »

10€
€

Début du 20ème siècle, lorsque l’attentat de SARAJEVO déclenche un conflit mondial, deux
amis sont appelés sous leurs drapeaux respectifs et se retrouvent face à face sur les champs de
batailles. Amis ou ennemis ? Guidé par un narrateur évoquant les épisodes glorieux de nos
bataillons de Chasseurs, l’auditoire voyagera dans le temps, à travers une trentaine de tableaux
vivants accompagnée d’un diaporama et découvrira, dans les deux camps opposés, les émotions
de ces soldats qui sont aussi - et avant tout - des hommes. Ce spectacle labellisé par le comité
de la Mission du Centenaire a reçu le prix « Armée - Jeunesse » en 2017.

DVD (160’) Spectacle « Le TATTOO de QUÉBEC »

10€
€

Après son séjour au Canada, notre fanfare reste encore sous le coup de l’émotion…Dans ses
bagages elle a ramené d’excellents souvenirs de sa participation au TATOO de Québec.
D’ailleurs dès la première représentation à ce festival mondial de musiques militaires,
la critique, unanime, lui a décerné la « Palme d’Or » !
Il est vrai que nos Fanfaristes chaussés pour certains de skis ou de raquettes,
rappelant au passage les moyens de progression en montagne ainsi que l’utilisation de la luge,
ont conquis le public…
Sans parler de ceux, usant de dextérité dans le lancer du piolet, du cor de chasse et
même du clairon, mélangeant le chant traditionnel militaire au folklore régional accompagné de
cors des Alpes, cloches à vache, accordéon et botte-cul, avec en prime une touche d’humour ont
régalé l’auditoire.

DVD (31’) « Le Drapeau des Chasseurs »

6€
€

Ce DVD est un documentaire relatant l’Histoire des chasseurs, de leur création à nos jours à
travers leur seul et unique drapeau.
Le duc d’Aumale, un des fils du Roi Louis Philippe a écrit : « Par une belle matinée de printemps,
une colonne profonde entrait dans Paris avec une célérité inconnue : Pas de faux éclat, pas de
clinquant ; tout était leste et martial, des clairons pour toute musique ; un costume sombre,
mais dont la simplicité harmonieuse ne manquait pas d’élégance. Les bataillons de Chasseurs à
pied traversaient les rues au pas de gymnastique et venaient recevoir un drapeau des mains du
Roi.» C’était le 4 mai 1841.

Bon de « COMMANDE INDIVIDUELLE »
(25-02-2019)

Nom / Prénom :……………………

Adresse de livraison :……………………………

Téléphone :………………………..

……………………………………………………..

Email :………………………………

……………………………………………………..

Adresse de facturation : (Ignorer si identique à l’adresse de livraison)
……………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………

Discographie de la Fanfare du 27ème BCA
Désignation
CD Cérémonial
DVD Les Chasseurs…
DVD TATTOO Québec
DVD Le Drapeau…

Quantité

Prix unitaire
15,00 €
10,00 €
10,00 €
6,00 €

x
x
x
x

Frais de port*

Sous total

2,50€ par article

Offerts
Offerts
Offerts
Offerts
Total

1 DVD offert selon votre choix à partir d’une commande de trois articles !

DVD Fanfare en avant
DVD Plein feux…
DVD Un Paris fou !

1
1
1

Offert
Offert
Offert

X à entourer

Offerts
Offerts
Offerts

X
X
X

Offre valable jusqu`à épuisement du stock / Renseignements par tél : 0643767323
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de : H.BAUSSAND puis de le
joindre au bon de commande daté et signé à l’adresse ci-dessous
H.BAUSSAND 190 route des Contamines 74370 Argonay
Après réception du courrier, nous vous adresserons une confirmation de commande
par e-mail ou par SMS ainsi qu’un délai de livraison

BON POUR
COMMANDE
*Frais de port hors métropole sur devis

Date :
Signature

