Bon de souscription
Des hommes qui chantent, La bande des cinq, par Bruno Boulais
Éditions Wallâda,
Collection Poésie et Chanson de résistance : « La merlette moqueuse »
Parution été 2021

Offre promotionnelle à 12 € au lieu de 15 € jusqu’à fin juin
Cinq auteurs-compositeurs-interprètes parlent de leur travail, ou plutôt de
leur art : Jacques Bertin d'une part, et Jean-Max Brua, Jean-Luc Juvin, Gilles Elbaz,
Jean Vasca aujourd'hui disparus. C’est à Tharaux, chez Jean Vasca, pendant les étés 1976 et 1977, que
« la bande » se réunit pour réfléchir, expérience originale presque unique dans le monde de la chanson.
Les « Entretiens de Tharaux », furent enregistrés et constituent un précieux document sur la
chanson poétique engagée du XXe siècle, un manifeste dans l'histoire de ce genre dit mineur. Jacques
Bertin en a confié la transcription papier à l'auteur qui les présente, après avoir commenté la carrière de
chaque chanteur dans une époque où le clivage existait déjà entre le show-biz et certains artistes fiers de
leur indépendance et de leur idéal.

Commande : envoyer ce bon aux Éditions Wallâda, 42 rue de Provence, 84000, Avignon
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Commande …. ex de Des hommes qui chantent, au prix de 12 € l’ex (15 € à partir du 1° juillet).
Frais d’envoi en sus : 4,50 € pour 1 ex, 6 € pour 2 ex ; au-delà, rajouter 2 € par ex supplémentaire.
Total : ……
Règlement ci-joint par chèque bancaire ou postal
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