
    Bulletin de commande « à l'ancienne » ! 
 

 
 

Voilà quelque temps que je promène mes chansons et c’est si bon  

de les partager, les faire voyager, leur donner des couleurs neuves 

à chaque nouvelle escale … 
 

Aujourd’hui c’est sur un album que quelques-unes se sont posées … 
 

 
 

Emmanuel Le Poulichet, m’a accompagné dans ce voyage-là aussi,  

et une belle équipe de musiciens orléanais nous a rejoints … 
 

Angéline, Feuillage 
 

 

Paroles : Angéline Carrion   Direction artistique : Adrien Chennebault 

Musiques : Angéline Carrion / Emmanuel Le Poulichet 

 

Emmanuel Le Poulichet : piano, arrangements    

Samuel Archambault : Guitares, arrangements 

Fred Ferrand : Accordéon, arrangements 

Camille Méchain : Violoncelle 

Laure Borettaz : Violon, alto 

Adrien Chennebault : Percussions, arrangements 

Sacha Gillard : Clarinettes 

Victor Gourgeaud : Basse 

Marceau Carrion : Chemin de sons, clavier          Ingénieurs du son : Aurélien Claranbaux et Sébastien Bedrunes 
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Bulletin de commande 
 

Si vous souhaitez commander cet album, c’est tout simple :  

Remplissez le bulletin de commande ci-dessous, accompagnez-le de votre chèque* 

et glissez le tout dans une enveloppe. 

Vous recevrez ensuite le / les exemplaires commandés  par courrier ou en main 

propre (à l’occasion d’un concert par exemple).Un lien d’accès vers une version 

numérique de l’album pourra vous être également communiqué sur demande. 
 

* Le prix du disque est fixé à 15 €. Les frais d'enregistrement et de 

production sont importants (rémunération des musiciens, location du studio, 

pressage...) et les soutiens de tout calibre seront les bienvenus ! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Album Angéline, Feuillage 
 
Nom__________________________ Prénom___________ 

 

Adresse _____________________________________________________ 

 

E-Mail (en majuscule) ______________________________ 

 

 Je commande ____ exemplaires du disque - 15 € l’un (frais de port éventuels offerts), 

 

 Je souhaite faire un don de soutien à hauteur de ________, 

 

Et verse la SOMME TOTALE de ________ par : 

 

  Chèque 

 

  Paiement en ligne (Plateforme Cotizup) 

 
Bulletin à renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre d’Angéline Carrion 

à l'adresse suivante : 
 

Angéline Carrion 

503 rue de la Montjoie 

45770 SARAN 
 

 Ou par mail : angeline.c@laposte.net 

 

… Vous pouvez aussi payer en ligne, par ici : 

https://www.cotizup.com/angeline-feuillage    (sans inscription, paiement sécurisé) 
 

A noter: la plateforme propose de laisser un « pourboire », à votre convenance.  

 

Pour plus de renseignements :   

angeline.c@laposte.net 

https://www.cotizup.com/angeline-feuillage
mailto:angeline.c@laposte.net

