Mon p’tit journal…
Bonjour,
Voici les rendez-vous & les infos pour le mois de mai 2018 :
- Nous serons en TRIO au Dancing BLUE DAVAU le mardi 1er mai à JUILLENAY (21)
à partir de 15 heures ainsi que le dimanche 6 à La Guinguette de MONTBAZON (37)
dès 14 heures 30 avec la possibilité de manger sur place ! Nous serons également en
TRIO le lundi 21 (Pentecôte) à La Guinguette de CHAVANNES (26) avec la possibilité
de déguster des cuisses de grenouilles à partir de 12 heures… Je serai, pour terminer
le mois de mai en démonstration pour CAVAGNOLO en compagnie de Matthieu
CHAUSSALET et Guy FRESSENON du 25 au 27 à SALLAUMINES (62)...
Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires (lieux précis des
galas, horaires, réservations…) merci de bien vouloir contacter MarieClaude (chargée de communication au Fan Club Eric BOUVELLE) au
02.37.52.78.33
EVENEMENTS…
3 magnifiques séjours proposés par Sandra et Eric en 2018 et 2019 :
- Séjour à MANIGOD (Haute-Savoie) le Pays du Roblechon en Hôtel 4* du lundi 25
au samedi 30 juin 2018. Renseignements & réservations au 06.07.45.90.80
(Christophe PESSEY)
- Séjour à PENISCOLAS (ESPAGNE) sur la Costa Del Azahar (Hôtel PAPA LUNA 4*) du
13 au 20 octobre 2018. Renseignements et réservations au 06.76.40.85.55...
- CROISIERE “Le Paradis sur Terre” : Réunion, Seychelles, Madagascar, Île Maurice...
du 17 au 31 janvier 2019 pour fêter les 40 ans d’accordéon d’Eric ! Renseignements
et réservations au 06.35.35.26.30 (Yann MATHIEUX)
- L’album “ALLO BALTHAZAR” avec le Guitariste ROMANE (répertoire SwingManouche) est disponible à la vente depuis juin…
- “L’ANTOLHOGIE DE L’ACCORDEON n°2” est en route… Vous pouvez dès
maintenant réserver votre (ou vos) exemplaire(s) et aider financièrement
au projet qui sera le grand événement 2019 !!!
Renseignements au 06.80.66.21.31 (Eric)
Je vous donne rendez-vous le 1er juin 2018 pour la suite de "mon p'tit journal"…
Bien à vous et à très vite de nous revoir,
Eric

