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Le coin de l’internaute  
 

Bonnes adresses : 
ifrance.com/sondecloche/ 

membres.lycos.fr/lesbaladins/ 
mauriceolls.fr.st/ 

julos.be/ 
villages-dogons.org 

 

Edito 
 

Voici enfin le bulletin tant 
attendu par nos adhérents… 
Quoique la plupart des 
membres aient été 
directement informés des 
activités de l’association, il 
est toujours bon de tenir entre 
les mains une trace écrite qui 
ne fait pas regretter la 
contribution financière 
accordée par chacun à 
« Anonyme… et moins si 
affinités ». 
Soyez ici tous remerciés de 
votre aide sans laquelle nos 
activités musicales auraient 
été plus que restreintes. 
 
Le Président  

 

Tremplin de la Chanson Française 
 
Notre groupe musical a été sélectionné pour participer en mars 2003 au 
TREMPLIN DE LA CHANSON FRANCAISE. Nous avons fait une 
prestation remarquée sur la scène de la MJC Pichon de Nancy. Le 
public a été fort chaleureux et nous avons reçu beaucoup 
d’encouragements de leur part ainsi que de professionnels présents 
dans la salle. 
Malgré la présence d’un certain nombre de nos adhérents-supporters 
dans la salle ce 14 mars, nous n’avons pas eu le « prix du public ». Il 
est vrai que face au groupe « Ravid’vour’voir », qui comptait à son 
actif 150 concerts en 2 ans, nous n’avions aucune chance ! Pour nous, 
c’était là notre première scène et nous jouions surtout pour nous faire 
un peu connaître du public et du milieu professionnel. Le jury ne nous 
a également pas retenus dans son palmarès, c’est dur de commencer, 
mais l’important c’est de… participer, comme on dit toujours dans ces 
cas-là ! 
Toujours est-il que ce fut une expérience très enrichissante pour les 
membres de notre groupe que de se retrouver ainsi parmi des 
professionnels et de pouvoir chanter dans de superbes conditions : prise 
de son, éclairage et très bonne salle. Que demander de plus ? 
 

Et nous avons eu notre photo dans le journal !  L’EST REPUBLICAIN du 15/03/03 



Sortie du CD 
 
Ce n’est pas un scoop, car vous 
l’avez tous acheté ! D’ailleurs, 
un retirage est en cours. Il s’agit 
bien sûr de notre CD 4 titres 
sorti début mars et produit par 
notre association. Par contre, 
vous pouvez en faire la 
publicité. Son prix de vente est 
désormais de 6 € (+ 2 € de frais 
de port et d’emballage en cas 
d’envoi postal), puisque le 
retirage est moins onéreux que 
le tirage initial. 

 

Plus on est… 

 

Le nombre de membres 
adhérents et sympathisants de 
« Anonyme… » se monte à 42 
à ce jour. Beau score pour une 
association qui ne compte que 
six mois d’existence !   
Il ne faut pas s’arrêter en si 
bon chemin, car en attendant 
de pouvoir entrer des recettes 
grâce à des spectacles, les 
cotisations restent notre seul 
financement. 
Alors, n’hésitez pas à parler 
« d’Anonyme » autour de 
vous et de faire adhérer les 
personnes intéressées par la 
chanson française à texte 
grâce au bulletin reproduit sur 
cette page. 

ANONYME… ET MOINS SI AFFINITÉS 
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Messagerie : anonyme.et.moins@free.fr 

 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    
 

Le groupe jouera le 
samedi 31 mai 2003 à 
19h30 à Gerbéviller , 
dans le cadre du festival 
de chanson française 
« Fleur des Chants » qui 
aura lieu du 23 mai au 
1er juin 2003 avec un tas 
d’artistes régionaux et 
nationaux. 
 
Pour tous renseignements sur 
ce festival : 03.83.42.71.58 et 
http://www.fleurdeschants.com 

 

Tarifs adhésion  (pour une année, d’octobre à   
           septembre-1/2 tarif à partir de mail) 

 

Entourez le montant 
de l’option choisie Individuel Couple 

Membre Actif 10 € 15 € 

Membre Sympathisant 5 € 8 € 
 

  Je commande le CD single :        
Entourez vos choix 

Montant 
unitaire 

Nombre  

Membre Actif (1 maxi) 2 €  

Membre Sympathisant (1 maxi) 4 €  

Non membre  6 €  

Frais port+emballage  + 2 € 1 
  

  Total adhésion + CD :    _______________ 

     Nom(s) et prénom(s) :

   Adresse :

   Téléphone (facultatif) et E-mail éventuel :

Qu’est-ce 
  

qu’un membre adhérent ou  membre sympathisant de notre 
association, que vous allez devenir en remplissant le bulletin d’adhésion ci-
après ? Grâce à votre appui moral (et financier !) vous allez nous permettre 
de poursuivre nos projets artistiques. 
Non, rassurez-vous, il n’est pas obligatoire d’intégrer notre groupe 
musical pour faire partie du voyage ! 
 Les membres 
adhérents à l’asso-
ciation sont les 
membres actifs qui, 
par leurs affinités, 
oeuvrent pour que le 
groupe soit de moins 
en moins anonyme. 
En plus, ils participent 
financièrement aux 
projets musicaux du 
groupe… N’est-ce pas 
merveilleux ?  
Quant aux personnes 
que ces projets 
séduisent mais qui 
n’ont pas le temps ou 
le désir de s’investir 
dans cette grande 
aventure, elles 
peuvent elles aussi 
apporter leur pierre à 
l’édifice en devenant 
membres sympa-
thisants contre une 
somme modique pour 
elles mais ô combien 
importante pour l’as-
sociation. 
 
Alors merci de 
votre soutien et à 
bientôt de vos 
nouvelles et des 
nôtres ! 

Coupon d’adhésion/commande 


