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« Ni Vieux, Ni MaîtreNi Vieux, Ni Maître »
APPEL-SOUSCRIPTION POURAPPEL-SOUSCRIPTION POUR

l’édition et la sortie d’un album CD avec livret de 16 pagesl’édition et la sortie d’un album CD avec livret de 16 pages
12 poèmes-chansons de Bourgogne12 poèmes-chansons de Bourgogne

Amis , Madame, Monsieur,

Mon projetd’opusNi Vieux, Ni Maître,
annoncé il y a quelques années,  est au-
jourd’hui activé. 
Ma  récente « rencontre »   avec la poé-
tesse auxerroise Marie Noël, disparue il
y a 50 ans, a  accéléré mon projet. 
Dans les toutes prochaines semaines, une
partie  du projet  verra officiellement le
jour .  L’ensemble s’achèvera au cours du
dernier trimestre 2019. 
Ce nouvel opus Ni Vieux, Ni Maître se
présentera sous la forme d’un compact
disque audio, avec un livret de 16 pages.
Il comportera  12 chansons poétiques. 
La Bourgogne (entre Yonne et Nièvre)
qui m’a adopté ,  avec mon amie-amour
Andrée,  depuis plus de onze ans,  sera
mon fil poétique conducteur. 
Mon ami, chef d’orchestre,  Patrick Va-
sori (1) signera toutes les orchestrations
pour Piano, Violoncelle, Accordéon. 

Sous mon label CYTISE, les 27-28-29
mars prochains,  j’enregistrerai trois
poèmes de trois  poètes icaunais (2) que
je viens de mettre en musique  :
Connais-moi si tu peux de Marie
Noël, Résistance Maquis de France
de Roland Forgeard, Poulbot  de
Claudine Guérin- Mandon

Un  CD  comportant ces 3 poèmes sera
disponible fin juin, début juillet 2018à un
tarif souscripteur voir  bon  de  commande  ci-dessous

Pour  mener à bien l’ensemble de ce
projet , qui demande un budget  d’en-
viron 9 000 €,   j’avais le choix soit de
trouver un financement participatif
crowdfunding tel  qu’Ulule,  KissKiss-
BankBank,  Prexem ... soit de proposer
une souscription vente « à l’ancienne »,
aux amis et amis des amis, comme il
m’est arrivé de le faire avec succès dans
le passé.
Le financement participatif a des avan-
tages (peut-être celui du nombre de
souscripteurs ?) mais a aussi de nom-
breux  inconvénients. 
Tout en étant un grand utilisateur d’in-
ternet,  j’ai finalement opté pour une
« souscription à l’ancienne » pensant
avoir suffisamment de vrais amis, d’au-
diteurs-spectacteurs, d’interlocuteurs,
susceptibles d’être intéressés par mon
projet et de le faire rebondir auprès de
leurs  propres  amis.
En espérant que vous souhaiterez ap-
porter une aide concrète à mon projet,
je vous remercie de votre attention. 
Amis, Madame , Monsieur je reste à
votre disposition   

Amitiés chantantes et poétiques 
Gérard-André

(1) Plus de 35 ans de collaboration et création de
nombreux spectacles, par exemple : Aragon, La Soif
et la Source - Festival Off d’Avignon 2000 // Hugo,
Mon coeur a plus d’amour  que vous n’avez d’ou-
bli -Bruxelles 2002 //  Jean Ferrat, De Ce Que J’ai
Vécu à Ce Que  J’imagine - Paris  mars 2006 // Le
Chant d’amour - Théâtre Rural de La Closerie
(Etais La Sauvin, Yonne) octobre 2009  // Victor
Hugo, Louis Aragon: La Voix des Siècles   -  Théâ-
tre d’Auxerre octobre 2013... 

(2) Les textes de ces  3 poèmes Connais-moi si tu
peux de Marie Noël , Résistance Maquis de France
de Roland Forgeard, Poulbot de Claudine Guérin-
Mandon , seront bientôt visibles sur mon site in-
ternet, via le site de La Closerie.

http://www.lacloserie-spectacles.fr/ 
lacloserie1@orange.fr

Cette lettre format PDF est   
facilement copiable et imprimable.

Le temps petit  le temps...  Louis Aragon

Un premier CD disponible 
en  juillet 2018

Une Souscription-Commande ?

le studio qui m’attend en mars prochain. 

URGENTURGENT:  :  Bon de soutien-souscription, bon de commande

20 €  pour 1 CD / /  35 €  pour 2 CD / /  45 € pour 3CD) 20 €  pour 1 CD / /  35 €  pour 2 CD / /  45 € pour 3CD) 
TTC expédition comprise + 5 € si commande du CD 3 titresTTC expédition comprise + 5 € si commande du CD 3 titres

*à expédier à Gérard-André La Closerie 17, route de Clamecy 89480 Etais La Sauvin Tel : 03 86 47 28 16

date                       signature

votre commande

Total commande :.......................................................................................€...........................

Nom  banque:.............................................................................................................................................................
N°Chèque:.........................................................................................................................................................................................

1 ex..... 20 €
2 ex.....35 €
3 ex.....45 €

+ versement de soutien
Si vous souhaitez 1 ex  du cd    (3 titres) 
sortie début juillet  2018 rajoutez  5 € au total

Merci de
cocher 
les cases

€ 

Chèque à l’ordre de : Gérard-André Gaillard
virement bancaire:  voir ci-contre

Frais de
transport
compris

IBAN
FR76 1213  5003  0004  8798  2598 140

BIC-ADRESSE SWIFT
CEPAFRPP213

Le règlement par virement bancaire

Le règlement par chèque

Photo Alain Créac’h

pour l’album Ni Vieux Ni Maître (sortie 2019) et pour le CD intermédiaire facultatif sortie juin-juillet 2018


