
	  

BON DE COMMANDE 
 
Nom : ……………………………………………………………...……………………………………………...………..………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………...…………………………………………………………………………………………………..……………... 
Code postal : ........................................... Ville :..........................................................................  
Téléphone : .................………..…………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………...…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nombre d'exemplaires : …………...……………… 
 
O Je viens chercher mon CD lors d'un événement de 
Breizh en Oc (répétition, prestation) : 12 € 
 
O Je souhaite qu'on m'envoie le CD par la Poste 
12 € + 3€ (Frais de port) : 15 € 
 
TOTAL :  …..…… X …...…… € = ………………. € 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 10 ans maintenant, le bagad bro 
Tolosa roule sa bosse dans la grande région 
toulousaine (et même au-delà) dans un seul but : 
partager sa passion pour la musique bretonne, 
parfois métissée avec d'autres sonorités, dans la 
bonne humeur. 
 
Dans ce premier album, nous avons souhaité 
partager cette passion en livrant à vos oreilles 
curieuses une partie de notre répertoire récent... 
 
Celui-ci s'appuie sur des morceaux traditionnels et 
quelques compositions. 
 
Vous retrouverez donc des marches, des danses et 
des mélodies bretonnes, occitanes ainsi qu'une 
balade originale britpop ! 
 

	  

Nous jouons la plupart du temps en ensemble bagad ou en couple de sonneurs, mais nous avons ouverts 
les micros au timbre du saxophone, aux voix de nos chanteurs, aux percussions de notre ami Yaki et à la 
puissance de l'Harmonie de Gaillac ! 
 
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à écouter ce CD que nous avons eu de plaisir à l'enregistrer 
et à faire partager ces musiques partout où nous passons. 
 

Bon de commande 
Premier album du Bagad bro Tolosa 

Règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  «	  Association	  Breizh	  en	  Oc»	  

	  

Bon de commande accompagné de votre 
règlement à retourner à cette adresse : 
 

Association Breizh en Oc 
1 rue Vincent Auriol 

31770 CUGNAUX 
 

contact@breizhenoc.org 
http://www.breizhenoc.org  

	  
	  
	  


