
Appel à souscription

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je commande ........... exemplaires du 1° album de SON OCHO X 17 € = ...... €

Nom, prénom :............................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
.....................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
Email :.........................................................................................................

Je note que je recevrai mon (mes) CD par courrier à partir de fin juin
J‘envoie le coupon et le chèque à l’ordre de

Iazid Ketfi - 37 bis Cours Gambetta - 33 210 LANGON

Pour nous joindre : 06 85 07 16 37 / email : son.ocho@ymagroup.fr

Il y a maintenant un an et demi que nous avons décidé de
créer “SON OCHO”. Ce groupe, qui explore l’univers de la
musique latine, et plus particulièrement, le “son cubano”, sort
ce printemps son premier album.

Depuis quelques années, nous avons l'habitude, pour pro-
duire nos disques, de lancer une souscription. Le principe en
est simple : en achetant notre Cd avant sa fabrication,vous
nous permettez de le fabriquer ...
heu... je sais pas si je m'enlise pas un peu, là...

Enfin voilà ; en janvier, nous avons enregistré un CD de 13
titres. Tout est prêt pour le pressage, et le disque sortira offi-
ciellement le 19 juin. Il sera présenté lors du concert de
Floirac, pour la fête de l'été, au parc Castel.

Pour ceux qui auront souscrit, deux possibilités pour le récupérer : 
- soit il vous est possible de vous déplacer ce jour-là, et nous
vous le remettrons lors de l'apéro,
- soit nous vous l'enverrons par courrier.

Vous trouverez au bas de ce courrier le bulletin de souscrip-
tion, qu'il vous suffira de remplir et de renvoyer.
Pour vous donner une idée plus précise de notre musique, 10
extraits du Cd sont en ligne sur www.myspace.com/sonocho 
et les dates de notre tournée d’été sont sur www.ymagroup.fr

Encore un grand merci à tous ceux qui nous soutiendront.
Toute l’équipe de Son Ocho vous remercie pour votre soutien
et votre participation, et nous comptons sur vous pour trans-
mettre cette souscription à tous vos amis ...

Flora Estel: Chant - Petites Percus
Hot Pepino : Chant - Petites Percus -  Accordéon

Iazid Ketfi: Contrebasse - Chant
Philippe Bayle : Tiplé - Guitare

Valérie Chane -Tef : Piano - Chant
Tomy Day : Saxophone - Chant

Régis Lahontaa : Trompette
Frédéric Jarry: Congas - Bongos - Cajon - Chant

Thierry Oudin : Timbales - Cloches


