
 

 

           Bulletin de souscription 

du  livre de Jean-Marie ROBILLARD 

    Un piano sur la plage 
 

Jean-Marie ROBILLARD avait l’intention de publier « Un piano sur la plage » pour ses enfants et petits-
enfants. Il n’en a malheureusement pas eu le temps. Il est décédé subitement le 23 juillet 2021. 
Avec Denis Le Bas (directeur de Jazz sous les pommiers) et Arnaud Digard (éditeur de « L’abécédaire 
illustré » sorti pour les 40 ans de JSLP), nous avons édité cet ouvrage qui se compose de 8 nouvelles 
ayant toutes un rapport avec la musique. 

4 photographes, professionnels et amateurs et 5 illustrateurs ont enrichi ces nouvelles. 
Format à la française (en hauteur) de 15 x 21 cm, de 82 pages (140 g), dos carré-collé et couverture 
semi-rigide pelliculée mat (350 g). Illustrations et photos en quadrichromie. Tirage offset. 
En commandant ce livre en souscription avant le 14 mars 2022, vous aurez ce livre avant sa sortie 
officielle la 2ème semaine de mai. Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel et vous aurez en bonus un 
marque-page de ce livre. 

Livre en souscription 12 €           Prix de vente ensuite 15 €  
Les bénéfices de cette vente seront partagés entre « Le concert du mois » de Bréhal crée en 1989 par Robi et les 
deux « Orchestres à l’école » de Bréhal et de Coutances. 

Vous pouvez également, commander des livres en prévision de petits cadeaux autour de vous. 
Merci de transmettre ce message aux personnes de votre listing mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom  Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Mail : 
 
Téléphone : 
 

 
Nombres de livres à 12 €  Montant :     x 12 =                                 € 
Frais de port à                 €  Montant :      x        =                   € 
          TOTAL                    € 

Je viendrai chercher ma commande le samedi 23 avril à (noter un des 4 lieux) : ………………………….. 
Coupon à retourner avec le chèque à l’ordre de Michèle Babillot 

à Michèle Babillot 5 rue Jacques Pimor 50290 BREHAL 

Pour Port + enveloppe(s) Le livre 
1 4,35 €  4,35 € 
2 6,70 € : 2 3,35 € 
3 8,55 € : 3 2,85 € 
4 8,90 € :4 2,23 € 

Les livres seront à retirer le samedi 23 avril à 
Coutances, à St Martin de Bréhal, à St Hilaire du 
Harcouët et à Montebourg. Les adresses et les 
horaires seront précisés dès la fin de la 
souscription. 
Si vous préférez, votre commande peut vous être 
expédiée. Cela vous sera envoyé dans une 
enveloppe à bulles. 

 


