
1CD = taxes et envoi postal compris = $15.00 - Can-US-Euro  2CD = taxes et envoi postal compris = $30.00
1Cassette;taxes et envoi postal compris = $10.00        2 Cassettes = taxes et envoi postal compris = $20.00

1CD et 1 Cassette = taxes et envoi postal compris = $25.00
1 Gilet du Festival (t-shirt, large) = taxes et envoi postal compris = $20.00

Payez en argent, par chèque ou mandat-poste à;

FESTIVAL COUNTRY DE MATANE

276 Mckinnon
Matane ,Québec, Canada
G4W 1X6
Téléphone; (418) 562-6821

Pour Entendre les CD et voir le Gilet, visitez le sîte internet; www.festivalcountrydematane.qc.ca

 - Can-US-Euro

 - Can-US-Euro  - Can-US-Euro

 - Can-US-Euro

 - Can-US-Euro

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE

Votre nom : _________________________________________________________

Adresse :___________________________________________________________

No de téléphone : ____________________________________________________

Votre commande :____________________________________________________

- Le reel Joyeux    - In the moon    - Gigue de l'ancien temps
- Fead love    - Le grand medely    - La valse des Grands-Pères

- Le reel de l'automne    - Le reel du train    - Le break dance
- Valse de mes rêves    - Le reel à Réal    - Medely du Cap Breton

- Cinq Jumelles    - L'oiseau Moqueur   - Le reel de l'été 

- Le Reel du Train (Manuel Castilloux)   - Laissez-vous aller (Chantal Sicard)
- Je dis des mots d'Amour   - As-tu Déjà Pleuré   - À mon Père-Vole colombe
- Bonsoir Chérie   - Souvenirs d'un vieillard (André Clavier)
- Medely (Karo et Christian)   - Medely Soldat Lebrun (RenéTurgeon)
- Destin Cruel   - Le Prisonnier   - Ne verse pas de larmes (Froggy)
- Péché aux Îles   - L'Homme au Chapeau noir
   (Kathy Lavigne)
- Les Portes du Pénitencier (Line Gagnon)
- La Cuisinière (Gilles Salvas & Cie)
- Les Anges du Mexique
   (Bernard Paquette,Ginette Marchesso)

Gala Country, Capitole de Québec

- Jambalaya    - Bye Bye Love    - Quand le soleil dit bonjour aux montagnes
 - Destin Cruel    - Ma rose du Texas    - La terre n'est qu'une vallée de larmes
- Froggy    - Medely Western    - Ueo muite aruko    - Pour toi Maman chérie

 - Le Prisonnier  - La première fois    - Grand-Maman    - Reviens près de moi
- Mes bons amis    - Si tu partais un jour    - Je t'en prie oublie moi

Froggy

- Festival Country Western de Matane (Robert Lefrançois)
- Quand j'aime une fois j'aime pour toujours   - Blues Roses (Diane Roy)
- Les Cavaliers du ciel   - Un amour qui nous quitte (Henri-Paul Vallée)
- Fantôme d'amour   - Les cloches de ma vallée
- Écoute-moi-Brume en toi (Pascal Parent)
- Matane c'est ma ville
- Ne lui dis pas que l'aime
- Tu sais que je t'aime (Bobby Tremblay)
- Deux gouttes de pluie (Lyne Morin)
- Jambalaya(Frédérich Gosselin)
- Je suis en vacances (Benjamin Bessette)

Saloon (Festival Country de Matane)

Manuel Castilloux

Festival Country de Matane


