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Mais bonne nouvelle, du coup vous pouvez encore écouter « Compassion », enregistré le 3 septembre
au studio « La Remorque » de la Régie Régionale PACA. :D
Rendez-vous est pris pour les dernières répétitions de « Valse de Iquique », « Tarde en Mendoza » et
« Mon Dieu c’est plein d’étoiles » du 8 au 11 novembre à Saint Chamas.
Rendez-vous pris également à la Remorque pour leur enregistrement, les 5 et 6 janvier 2017 !
Plus proche de nous, cette semaine, la mise en place des sessions d’orchestre avec Symphonifilm
(C’est-à-dire l’orchestre et son chef que je vous ai présentés dans leur version « Monstre Orchestra »
dans la précédente Newsletter).
Ainsi donc, la Newsletter… of the inner world – sixième du nom – entrebâille sa porte pour aussitôt la
refermer, juste le temps de vous laisser voir que la Campagne a avancé doucement cette semaine,
mais avec un premier joli apport inattendu depuis Sao Paulo ! On en est à 3510 euros ! Merci !!
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Newsletter… of the inner world – N°6
Passez une très belle semaine, et à lundi prochain !
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POST SCRIPTUM : Gaston
On n’a pas trouvé de photos des musiciens ni du
staff en train de se reposer. C’est vous dire !
Alors, qui mieux que Gaston pouvait illustrer l’état
du monde intérieur du staff ? 

