
Voici notre  double-album :
« Petites Conneries » 

IL porte très bien son nom selon l’avis de ses premiers auditeurs.

Nous avons décidé de ne pas concevoir de documents publicitaires
pour vanter notre nouveau BB. 

Nous avons pensé que VOUS serez notre meilleur porte-parole
après avoir entendu nos chansons.

En effet, qui mieux que les personnes qui nous font confiance ,
nous écoutent et investissent quelques €uros dans nos

productions, pourraient se permettre honnêtement de donner un
avis objectif ?

Vos commentaires , critiques, remarques éventuels seront
toujours examinés avec rigueur et bienveillance.

Merci de votre soutien à vous qui nous découvrez  
et de votre fidélité à vous qui  nous suivez sur notre  route de

l’utopie et de la poésie  en achetant nos disques 
depuis un certain temps…déjà.

Bonne écoute et bonne ballade parmi ces quelques 
PETITES CONNERIES

Qu’elles vous apportent bonne humeur et sérénité. 

Les Millynards

JEAN-MARIE LOUBRY           HERVE OTT           MILLYNA

Pour connaître nos précédentes productions encore disponibles,
 les découvrir, les offrir…,



TOUJOURS DISPONIBLES
 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                K7  « LA CHANSON DU VENT »        1994  -  20 titres 
                       Prix unitaire……………………………………………………………….………15 €

     K7    « JEAN-MARIE 96 »                         1996  -  17 titres
Prix unitaire…………………………………………...………………………….15 €

                 CD     « MARIPOSA »                                    1998  -  18 titres
Prix unitaire……………………………………………...………………………..15 €

                 CD    « LES MAISONS SECRETES »    2000 -  17 titres
Prix unitaire…………………………………………………………………………15 €

                  CD    « ENTRE NOUS »                       2002 -  17 titres
Prix unitaire……………………………………………..…………………………15 €

                   CD    « ON EST VIEUX … »                       2004 -  16 titres
Prix unitaire…………………………………………………………………………15 €

NOUVEAU Double CD    « PETITES CONNERIES »            2006 -  25 titres
Prix unitaire………………………………………………………………………….17 €

Participation aux frais d’envoi……………………………………………..   3 €

TOTAL…………………………………………………………………………………..       €

OFFRE PROMOTIONNELLE

LA COLLECTION  COMPLETE…
130 chansons…… 95 €

Frais de port et d’emballage offerts
NOM : ………………………………Prénom : …………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
E.mail…………………………….. Site…………………………………………………….
Adresse (s) si vous voulez que nous expédiions des albums à d'autres personnes de votre
part…………………………………………………..………………………………………….
Jean-Marie LOUBRY se fera une joie de dédicacer ses albums à la demande. 
Dédicace : OUI (précisez) ------ NON
Jean-Marie Loubry & Les Millynards Bp 25    07220 Viviers-sur-Rhône
Tél. & fax 04 75 52 64 84      http://jmloubry.free.fr


