Soutenez « Express Europa » Nouveau projet 2015 de Jean-Pierre Como
Préachat du disque - Offre pour la sortie d'album
Le pianiste Jean-Pierre Como marque la scène jazz française et européenne de son empreinte et de
ses talents de compositeur depuis plus d'une vingtaine d'année.
Cette année, il surprend avec un nouveau projet, « Express Europa », qui renouvelle l'aventure
musicale de son quintet « Express Paris Roma » (disque enregistré à Rome, sorti en 1995). Une
belle réussite qui avait su marquer les esprits et avait notamment permis l'avènement du
saxophoniste Stefano di Battista.
Pour « Express Europa », Jean-Pierre Como a convoqué autour de lui le noyau dur d'« Express
Paris Roma », à savoir Stefano di Battista, saxophones, Louis Winsberg, guitares et Stéphane
Huchard, batterie, et a fait appel à d'autres personnalités aux parcours forts, pour composer une
équipe de choc avec deux chanteurs Hugh Coltman & Walter Ricci, Jean-Marie Ecay, guitares ;
Jérôme Regard, basse et contrebasse, et André Ceccarelli, batterie.
« Express Europa », c'est ainsi la promesse d'une musique rayonnante, puissante et rythmée,
un projet riche en mélodies implacables, des dynamiques aux frontières du jazz et de la pop
qui valorisent un chant groovy...

WE NEED YOU ! Associez-vous à la création de notre nouveau projet en préachetant le
disque. Il vous sera envoyé (en France métropolitaine uniquement) avec une dédicace personnalisée
dès sa sortie (octobre 2015). Offre valable jusqu'au 20 mai 2015.
≡►Envoyer le coupon ci-dessous avec un chèque du montant correspondant (à l'ordre de L'Âme
Soeur) à l'adresse suivante :
L'Âme Soeur Production
Opération « Express Europa »
57 rue Lhomond
75 005 Paris
Offre : un exemplaire = 18 euros (frais d'envoi inclus)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPRESS EUROPA – NOUVEAU PROJET DE JEAN-PIERRE COMO
□ 18 euros x …. = j'achète …. exemplaires du CD (pour envoi à mon domicile).
Total = …….. euros.
□ contribution libre à partir de 25 euros = J'achète 1 CD (envoyé à mon domicile) et souhaite
apporter mon soutien à la production du projet. Montant choisi = …..… euros

Dédicace à : …………………………………………….
Coordonnées pour envoi du CD (à remplir très lisiblement)
Nom : …………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………...
Ville : ……………………………………………………
Mail : ……………………………………………………

