
                                                                                                                                                    

   

Bulletin de Souscription 
CD « 14 chansons de Marcel Legay » 

  

A la suite du succès de la conférence-chantée « Marcel Legay » donnée par Yves Bertrand au « Trinque 
Fougasse » de Montpellier (15 avril 2016) et à « Chansons & Toiles », Salle de la Macaronade à Sète (12 sep-
tembre 2016), et compte tenu du plaisir qu’ont éprouvé les interprètes de ces soirées à chanter les chansons 
du tonton Marcel, L’Acte Chanson a décidé de graver un CD, le vingt et unième de sa collection. Quatorze chan-
sons ont été enregistrées qui illustrent la diversité de la palette de composition du maître Legay. 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

Toutes les musiques sont de Marcel Legay. 
Dédicace des Traîne-Misère [Jean Baptiste Clément] — Jacques Palliès 
1. Les Traîne-Misère [Jean Baptiste Clément] — Hervé Tirefort 
2. Jean-Pierre [Jean Richepin] — Yves Bertrand 
3. La chanson de Fou [André Barde] — Jean-Pierre Leques 
4. Va danser [Gaston Couté] — Max Boyer 
5. Sans rien dire [Claude Moselle] — Patrick Hannais 
6. Écoute, ô mon cœur [Marcel Legay] — Les Fous Français 
7. Le bleu des bleuets [Edmond Haraucourt] — Claude Avenante  
8. Et voilà pourquoi Madeleine [Léon Durocher] — Christian Stalla  
9. La chanson de l’aiguille [Maurice Boukay] — Roseline Villaumé 
10. Les Ventres [Maurice Boukay] — Patrick Hannais 
11. Tu t'en iras les pieds devant [Maurice Boukay] — Jacques Palliès 
12. La femme libre [Maurice Boukay] — Soisic 
13. Le Soleil Rouge [Maurice Boukay] — Collectif 
14. Au Moulin de la Galette [Gérault-Richard] — Françoise Foli, Patrick Hannais 
 

Le CD comprend un livret de 20 pages avec, notamment, les paroles de toutes les chansons et la re-

production des couvertures des petits-formats d'origine. 



                                                                                                                                                    

   

Bulletin de Souscription 
CD « 14 chansons de Marcel Legay » 

Une production L’Acte Chanson et Les Amis de Marcel Legay 
 

Parution : décembre 2016. 
Tirage initial : 1000 exemplaires   
Prix public : 15 € 
Prix de souscription : 12 €, frais de port inclus 

 
 

Bon de commande 
  

Pour participer à cette souscription, complétez ce coupon 
et renvoyez-le accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de 
L’Acte Chanson, à l’adresse suivante : 
L’Acte Chanson 
409, avenue de l’Abbé Paul Parguel 
34090 Montpellier 
Tél : 04 67 04 08 61 
Mail : contact@actechanson.fr   
Site : http://www.actechanson.fr/    
 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Oui, je désire participer à la souscription du CD « 14 chansons de Marcel Legay» au tarif préfé-
rentiel de 12 €, frais de port inclus. 
 

Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………       Téléphone : ………………………..…….… 

Nombre d’exemplaires souscrits : ……… 

Montant total : 12 €   x  ………  =   ……… € 

Date : ……………………… 

Signature : 

mailto:contact@actechanson.fr
http://www.actechanson.fr/

