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CD + DVD du spectacle "Le copain d'abord"

CD + DVD du spectacle "Le copain d'abord"

Après un passage de trois mois consécutifs à
Bobino il y a maintenant vingt ans, des centaines
de spectacles en France et à l'étranger et la sortie
de deux CD, il était temps de réaliser un DVD de ce
spectacle dans lequel on retrouve toute l'originalité
et la fantaisie d'Yves Uzureau à travers des interprétations
inattendues et des arrangements hauts en couleur.
Enregistré à Ivry-sur-Seine en avril 2017 au Forum Léo Ferré.
Captation et montage DVD : Eric Nadot - Coffret Margot Nadot
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DVD : le spectacle, 2h - CD : 17 chansons extraites du spectacle
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Coffret paru en septembre 2018
Vous pouvez le commander avec un chèque de 28 € (25 + 3€ de participation aux
frais d’envois) à l’ordre de : Airyc
(envoyer un mail à eric.nadot@airyc.com si vous souhaitez en commander plusieurs)
À envoyer au 5 rue Saint Julien - Attilly - 77150 Férolles-Attilly
01 60 02 10 55 - 06 08 71 90 31 - eric.nadot@airyc.com
Le chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi, contactez nous en cas de non réception.
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