
BULLETIN DE PRECOMMANDE 

 
Djaämi vous propose son troisième CD « calatorie treia » et son « carnet de voyages » en pré-
commande.. 

 
Depuis 10 ans, le trio Djaämi voyage ; deux spectacles et deux CD ont déjà vu le jour : « Musique 
vagabonde » et « Direction Sud ». 
Notre nouveau et troisième spectacle est consacré au temps de la chanson : « Calatorie Treia » et 
il est temps pour nous de vous le graver sur une galette. Mais pas seulement ! L’idée nous est 
venue de raconter ces trois voyages et de les illustrer dans un « carnet de voyages ». C’est 
pourquoi nous vous proposons de vous associer à notre projet. A un CD de neuf titres, 
essentiellement des chansons en français, en sumérien ou en djaämik, nous voulons vous 
proposer ce livre, illustré par Matt Gallais, franco canadien dessinateur de Montréal, que les dix 
neuf compositions ont particulièrement inspiré. Dans ce pays imaginaire, dont nous avons dressé 
la carte, on parle le djaämik, on y chante, on fait la fête, on pleure, on vit dans une ambiance 
méditerranéenne, on mange du ragoulash avec de l’huile d’olive. Peu importe son nom ou sa 
localisation exacte, la musique qu’on y entend est faite de chaleur et d’eau salée, de soleil et 
d’orages violents, de mythes et de réalités.  
VOUS POURREZ RECEVOIR LE CD ET LE CARNET DE VOYAGES EN ENVOYANT LE 
BULLETIN CI-DESSOUS AVEC VOTRE REGLEMENT. 

 

Site web : http://www.djaami.eu  Mail : djaami@gmail.com 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre nom :……………………………… 
Votre 
adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Votre mail et/ou 
téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Quantité 
Prix 

unitaire 
Total 

Le CD « Calatorie treia »  
13,50€ 
l’unité 

Quantité    X 13,50€= 

Le « Carnet de voyages » (sans le CD) 
 

30€ l’unité 
 
Quantité         X 30€= 

Merci d’établir votre règlement à l’ordre de« Jean Marc Périssat» et de l’envoyer avec ce bulletin à 

Patrick RIMBERT, 1 chemin des Canepetières 16430 VINDELLE 


