
          Depuis ses modestes balbutiements de l'année 1953, 
  KERLENN PONDI, vitrine culturelle de la ville de Pontivy 
    et de la Bretagne, n'a eu de cesse d'évoluer pour devenir ce
     qu'elle est aujourd'hui : un ensemble musical et chorégra-  
       phique reconnu, militant infatigable de la culture     
        bretonne, œuvrant à la faire connaître à travers le   
          monde. Il était juste, l'année de son anniversaire, que 

l'Ensemble culturel pontivyen ait souhaité faire    
 partager ses 60 ans de passion et de création. Il vous 
   propose de découvrir son livre abondamment   
    illustré de photos et dont l'écriture a été confiée à 
     Armel Morgant, journaliste et écrivain, qui a 
      publié Bagad aux éditions Coop Breizh (2005)    

                    ainsi qu'une anthologie en deux volumes consacrée à la 
                         musique de bagad (2003 et 2008) aux mêmes éditions. 

 KERLENN PONDI
  d'Armel Morgant - éditions Coop Breizh 

Pour financer l’édition du livre "Kerlenn Pondi", une souscription vous est proposée. Le principe est simple : 
acheter à l’avance et avant la date limite du 10 novembre 2013, le livre à un prix inférieur à ce que sera son prix 
de vente public. Il vous sera remis ou expédié sitôt imprimé.

Au format 25 x 19 cm, composé d'environ 170 pages brochées, avec un nombre important de photos, il est édité 
par Coop Breizh, de Spézet.

Le prix de souscription est de 20,00 € TTC (frais d’envoi non compris en cas d’expédition par voie postale). 
Prix de vente public (après souscription) : 25 € TTC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………….

E-mail : ………………………………………………….         et/ou Tél. : ………………………………… 

commande ….. exemplaire(s) de "Kerlenn Pondi" au prix unitaire « spécial souscription » de 20,00€.

        À remettre en main propre       A expédier par voie postale (ajouter 4,30 €)  

Soit un total de …….…………X 20,00 € + 4,30 € (le cas échéant) = ………………… €

Paiement : en espèces par chèque à l’ordre de Kerlenn Pondi        

Coupon à découper et à adresser, accompagné du règlement, à :
Kerlenn Pondi - Straed/Rue Roland Dorgelès - BP 147 - 56304 Pondi Cédex


