
Souscription pour le nouvel album de Martine SCOZZESI 
 

Après Du côté d’la Vie… en 2013 et Entre l’air et l’eau en 2016 
 

Je me lance avec enthousiasme dans l’aventure d’un 3ème album en auto-production. 
 

Il se nommera De Passage. 
 

Je suis magnifiquement bien accompagnée par Alexandre AFONSO au piano, Riton 
PALANQUE à l’accordéon, Frédéric BOBIN aux guitares, Mathias AUTEXIER aux percussions, 
Helmut NÜNNING à la contrebasse, Laetitia GONDRAN à la batterie, Stéphanie JOIRE au 
violon, Thomas REYBARD au violoncelle. 
 

Dans cet album 9 de mes nouvelles chansons sur des musiques de Frédéric BOBIN, Sébastien 
MENARD, Tamara DANNREUTHER, 2 chansons de FLOW et une de Nicolas MORO 
 

Des styles musicaux variés, des accents jazzy, des belles percussions et des chœurs avec 
Tamara DANNREUTHER, Stéphanie JOIRE, Marianne LEMOIGN, Frédéric BOBIN, Riton 
PALANQUE, Thomas REYBARD.   
 

Enregistrement au Studio Muvida à Manosque avec Thomas REYBARD comme ingénieur son. 
 

Sortie prévue en Mai 2023 suivie par 2 concerts :  
SAMEDI 10 JUIN La Commanderie de Lardiers (04) 
DIMANCHE 11 JUIN Volx (04) 
 

J’évalue le montant global à environ10000 €. C’est pourquoi je lance cette souscription. 
 

Pour vous ce sera une pré-commande de cet album. Il vous suffit pour cela de remplir ce bon 
de commande et de payer par chèque ou par virement à l’ordre de Martine Scozzesi. Dès Mai 
2023, je vous envoie l’album par courrier. (CD ou Clé U.S.B.) 
 

CD avec la pochette et le livret de paroles des chansons 
Clef U.S.B sans la pochette et le livret de paroles des chansons 

 

A envoyer à : Martine Scozzesi 1 Bd Jean Jaurès 04130 Volx - 06 85 14 78 92  
mscozzesi@yahoo.fr /  http ://www.martine-scozzesi.com 

 

Un grand merci pour votre soutien et votre confiance. 
………………..……………………………………………………………………………………………......... 

 

Bon de commande pour l’album De Passage de Martine Scozzesi 
 

Nom, prénom  
 
Adresse  
 
Code postal / Ville   
 
Téléphone        Adresse mail  
 

- 20 € : 1 CD envoyé chez vous par la poste (frais de port offerts) oui  
- 20 € X ……………. (nombre d’exemplaires - frais de port offerts) =   

- 12 € la clé U.S.B (frais de port offerts) 

- En option : ……………€ un don pour soutenir le projet 
 

IBAN : FR76 1680 7001 4404 4190 8750 834 

mailto:mscozzesi@yahoo.fr
http://www.martine-scozzesi.com/

