
BULLETIN DE COMMANDE (offre valable pour la France métropolitaine)

Je soussigné : .................................................................. désire recevoir à l’adresse ci-dessous 

Adresse : .............................................................................................................................................

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

l’album de Patrik Ewen l’album de Gérard Delahaye l’album de Melaine Favennec

Nombre d’exemplaires : …........ X 15 soit un total de : …..........  ( 3è m e gratuit si 2 albums diff é r e n t s )

Je joins un chèque de ce montant à l’ordre de Dylie Productions.
Renvoyez ce bulletin accompagné de votre chèque à :

Dylie Productions - la Reuzerais – 35136 – Saint Jacques de la Lande
Je préfère payer par virement Paypal, j’envoie un courriel à contact@dylie.fr

Mon adresse mail :..............................................................................................................................

Dylie Productions présente pour l'automne 2012 

le Trio EWEN DELAHAYE FAVENNEC : chacun son album
EN SOLO Les vieux frères ! ! !

PATRIK EWEN : “Liberté att i t u d e ”
Son dernier album date de 20 ans. Ce nouvel opus est donc un grand événement !
En breton, en anglais, en français, la voix chaude et puissante chante et continue de
raconter : « Depuis longtemps je chante ou je fredonne ces chansons en sciant du bois,
en plantant des pointes ou en roulant seul dans ma voiture, sur l’autoroute. Ces ballades
venues d’Irlande, d’Ecosse, de Bretagne ou du fond de mes rêves, j’ai eu envie de les
graver pour marquer mon chemin d’une petite pierre blanche. Des musiciens, rien que
des amis, m’y accompagnent avec guitare, banjo, small pipe, accordéon. »
À écouter le soir, avec un bon whisky des îles, ou dans la voiture, mais sans le whisky!

GERARD DELAHAYE : “Rue Poullic al Lor”  
Cette fois Gérard Delahaye écrit compose et chante pour les grandes oreilles. En
2001, il proposait un album voix guitare : “Guillou pour les intimes”. Il déploie ici
tout son talent dans un ensemble de chansons qui aurait pu s’intituler “Portrait du
poète en jeune chien”, mais... le titre était déjà pris ! Des chansons sensibles et 
délicates qui racontent son enfance brestoise, la famille, les amours. Chacun des
portraits est intime et touchant. Parmi eux, “Papa, pourquoi” fait déjà partie des
plus étonnants. La guitare et la voix de Gérard signent l’album, mais on y entend
bien d’autres choses!

MELAINE FAVENNEC / MAX JACOB : “Émoi des mot s ”
Max Jacob (1876-1944) est un poète, peintre et romancier qui est né et a vécu sa
jeunesse à Quimper. Il a ensuite partagé tout le mouvement artistique du début du
XXe siècle, avec Picasso, Braque, Apollinaire... 
Melaine Favennec empoigne les textes de Max Jacob avec son talent de folk singer,
et, merveille !  il transforme ses poèmes en chansons : des ballades folk-rock, des
blues celtes où zigzaguent entre les lignes Dylan Thomas, Donovan, Lennon et bien
sûr, Bob Dylan. 

En souscrivant à ces albums, vous nous donnerez un grand coup de main ! Pour vous, outre l’avantage financier
(15  franco de port, et le 3ème gratuit !) vous les recevrez chez vous dès parution, avec, si vous le souhaitez, un
mot de la main de l’artiste. Il n’est pas interdit d’en commander plusieurs : ça vous fera de l’avance pour Noël
ou un anniversaire. Un virement Paypal est aussi un moyen de paiement pratique (pas de timbre!). Dans ce cas,
envoyez un courriel à contact@dylie.fr, avec le sujet : “souscription”. Nous vous répondrons en vous donnant
la marche à suivre. 
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