
                                  …Album Hommage à Emmanuelle

	 Le groupe vocal gospel MANIWATA enregistre courant 2008 
un album hommage à notre chef de chœur Emmanuelle disparue 
cette année. Il sera composé de plusieurs chansons interprétées par 
Emmanuelle elle-même et d’autres morceaux dont elle avait fait les 
arrangements. 
 
 Economisez 3€ en l’achetant dès aujourd’hui par souscription 
(14€ au lieu de 17€). Le disque paraîtra au deuxième semestre 
2008.

 Vous êtes intéressé ? Renvoyez le coupon ci-dessous dûment 
rempli accompagné d’un chèque à l’ordre du Groupe vocal gospel 
Maniwata  à l’adresse suivante :

 Elodie PEINEAU / MANIWATA
 Chanteloup 37400 AMBOISE

MANIWATA sera en concert pour l’occasion le samedi 23 février 
2008 à l’espace Ligéria de Montlouis à partir de 20H30.
Renseignements – réservations : 06 62 64 40 02 ou http://www.
maniwata.free.fr

     

BULLETIN DE SOUSCRIPTION « CD MANIWATA N°3 »
Nom :_________________   Prénom :________________
Adresse complète :_________________________________
___________________________________________________
Téléphone : __________________
Nombre de CD commandés : ___________
Total : 14 € x _______=___________€
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