Mon p’tit journal…
Bonjour,
Voici les rendez-vous & les infos pour le mois de juillet 2018 :
- J’animerai en compagnie de Matthieu CHAUSSALET pour un master-class du 2 au 7
juillet à MANIGOD (74) mais c’est complet ! Je serai le samedi 7 à VENDOME (41)
en concert avec ROMANE et le Quintet “ALLO BALTHAZAR” dès 21 heures. Nous
serons ensuite le dimanche 8 en Trio à COURPIERES (63) aux “Arcades de
Barjavelle” pour un thé-dansant à partir de 14 heures 30. Nous serons également en
concert “ALLO BALTHAZAR” le 14 juillet à PARIS (75) au “Duc des Lombards”
célèbre club de jazz à partir de 21 heures… J’animerai à nouveau un master-class au
CNIMA Jacques MORNET à SAINT-SAULVES (63) du 16 au 20 juillet en compagnie
de Matthieu CHAUSSALET. A nouveau un master-class du 23 au 28 à AZY LE VIF
(58) que nous organisons Sandra et moi et il reste un place suite à un désistement !
Nous serons enfin en concert le 26 à OZON (84) avec “ALLO BALTHAZAR” à 21
heures...
Si vous désirez avoir des renseignements complémentaires (lieux précis des
galas, horaires, réservations…)merci de bien vouloir contacter Marie-Claude
(chargée de communication au Fan Club Eric BOUVELLE) au 02.37.52.78.33
EVENEMENTS :
Voici 2 magnifiques séjours que nous vous proposons en 2018 et 2019 :
- 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)
POUR RAPPEL:
- 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 août 2018 pour la suite de "mon p'tit journal"…
Bien à vous et à très vite de nous revoir,
Eric

