Pour faciliter l’édition du DVD

Graeme Allwright

Pacific blues

Appel à souscription
Prix de vente : 25 euros (port compris pour les souscripteurs)

Synopsis :
Graeme Allwright dans les années 6O-7O, c’était « notre » Bob Dylan… À 82 ans, il continue de donner des concerts magiques et les salles sont toujours pleines ! Mais son rêve était de chanter au moins une fois dans son pays, la NouvelleZélande « avant de poser sa valise ». Ce pays qu’il avait quitté dans les années 5O et qu’il avait un peu délaissé…
Ce rêve a pu se concrétiser et ce retour aux sources est l’occasion rêvée de découvrir la vie et la musique de cet homme
remarquable.

Bon de souscription du DVD « Graeme Allwright »
Sommaire :

■ Documentaire de 52 minutes avec bonus.
■ Edition avec livret.
Le dvd étant en cours de réalisation, le sommaire, la présentation, la durée, et tous éléments figurant sur cet appel sont encore provisoires.
Les sommes récoltées serviront à aider les auteurs au financement de la réalisation, la fabrication et la diffusion du DVD. Les sommes serviront
au paiement des droits d’archives, à la création du livret d’accompagnement (tablatures des chansons que Graeme interprète dans le film), à
la création graphique, à la réalisation de l’authoring du dvd, et enfin au pressage et à l’impression du dvd.

Les frais d’envois (2,5O euros/DVD) sont offerts aux souscripteurs.
Livraison à l’adresse indiquée dès parution avec une facture.

✂
Nom :................................................................................................ Prénom :.........................................................................................................................
Société : .......................................................................................................................................................................................................................................
Adresse principale : .................................................................................................................................................................................................................
Code postal :..................................................................... Ville :.............................................................................................................................................
Tél. :............................................................................ Email : ...................................................................................................................................................
Je commande ................ exemplaire(s) x 25 euros soit un total de ................. euros
Ci-joint mon chèque (payable sur une banque française), libellé à l’ordre de Oxalis-Prêt-à-diffuser.
Pour les virements, demandez-nous un RIB.
Pour tous renseignements : Arnaud Deplagne O6 99 41 67 71 ou contact@pretadiffuser.fr

J’envoie le tout à :
Prêt-à-diffuser, 27 Avenue de la révolution, 87OOO Limoges
www.graemeallwright-ledvd.com

