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D’autres nouvelles de la tribu

Petite rétrospective de l'année 2014 : 
Elle se voit sur notre site internet que l’on doit à notre ami Michel Guilhem : MERCI MICHEL !

Il serait trop long et fastidieux d’énumérer les amis et les événements.
Les spectacles se multiplient : Encore ! Encore ! Encore !

Alors Merci à tous et à chacun de vous que nous avons rencontrés avec tant de plaisir cette année.
Citons néanmoins les découvertes :

 Grâce à Joël Magneron, ami et artiste de talent :
le bien sympathique Festival « La Pointe au Clou » à Sault(Vaucluse)

et son président charmant et charmeur : Alain Imbert. Rien que du plaisir et de l’amitié : BRAVO !
Avec la complicité de CICP et de l’association ACTHIV, nous avons participé à un spectacle cabaret à 
Viviers (07). 

L’enthousiasme du public nous a beaucoup touchés.
Saint-Montan (Ardèche) au mois d’août : spectacle pour un anniversaire : « international ! »

Là encore l’amitié tient une très belle place.

Photos Agnès Clément

 Nos vinyles et K7 sont épuisés, vous pouvez (que dis-je, vous devez !) toujours acheter nos cd, n’hésitez pas à nous contacter.
Petits S.O.S. généraux :

1 Si vous avez une adresse e.mail, vous pouvez nous la communiquer afin d’avoir les nouvelles de Jean-Marie Loubry, 
des Millynards, de la Tribu et les Millynettes en direct. Ceci également vous l’aurez compris, pour limiter les frais postaux, 

d’impression et la pollution.
 2 Nous invitons nos amis artistes à nous communiquer leurs actualités, s’il leur plaît de les voir publiées gratuitement 

dans les Millynettes.

Petits rappels nécessaires : comme sur notre précédent cd, «LE ROUMI» contient une piste informatique avec tous les 
textes, partitions, tablatures, grilles d’accords, conseils et commentaires… 

La vente de nos cd continue pendant les soldes     !!!  
Voir page 4 : bon de commande  Nous pouvons envoyer nos albums en emballage cadeau sur demande (service gratuit.)

Mariposa (1998 – 18 titres)                        15 €
Les Maisons Secrètes (2000 – 17 titres)      15 €
Entre-Nous (2002 – 17 titres)                      15 €
On Est Vieux… (2004 - 16 titres)             15 €

Dble CD Petites Conneries (2006 – 25 titres)   17 €
Le Roumi (2010 – 16 titres)                        15 €

Ajoutez 3 € frais d’envoi
LA COLLECTION COMPLETE 109 chansons      85 €

Frais de port offerts pour le lot à 85 €/ ou à partir de 2 albums.
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Nous cherchons tous renseignements, contacts, documents etc. sur  CHARLES CROS.
Quelques vidéos des Millynards sur les sites : www.jmloubry.com               AUTOUR DE BRASSENS PAR CLAUDE et sur « gogol »

MAYA 
LOUBRY


