
SOUSCRIPTION 

LE COMITELE COMITELE COMITELE COMITE 
Nouvelle formation composée de Laurent Cavalié, François 
Breugnot, Cyril Roche, Jean-Marc Monchalin, Arnaud Chèze, Mehdi 
Boragno, François Blanc 
 

PREMIER ALBUM 

«COMMENT FAIRE ? » 
Sortie 1

er

 mai 
Digipack 9 chansons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er concert le 5 mars 
à la 2DEUCHE (Lempdes 63) 
 

Les autres dates… 
29 mai - Cournon d'Auvergne (63) La Baie des Singes / 07 juin – Montluçon 
(03) Le Guingois/ 13 juin - Ferrals Les Corbières (11) Espace Culturel des  
Corbières / 14 juin - Aude (11) / 28 juin - Aude (11) clôture des "Mémoires 
Chantées" / 05 ou 06 juillet - Thiers (63) La Pamparina (option) / juillet –  
Béziers (34) Fèsta d'Oc (intérêt) / 26 juillet - Rodez (12) l'Estivada 
novembre 2008 option pour le festival "les Automnales" (CG 63)               
http://www.myspace.com/lecomite7  

 Label solidaire 
Je soutiens Le Comité, je souscris ! 

Nom…………………….………………………….Prénom…………………………………………………………………adresse.……
……………………………………………………………….…………………………………………………. 
Commande……disque(s), soit ……… x 14 = ……….€, Ci-joint chèque à l’ordre de Sirventés. 
9, cité clair-vivre BP 312 15003 Aurillac cedex 04 71 64 34 21 www.sirventes.com 

Signature 
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Le Comité : une coopérative 
musicale aux solides fondations 
collectives. 
C'est l'histoire de deux groupes qui 
décidèrent de jeter ensemble un pont 
par-dessus les genres, les générations 
et les cultures. 
(Ces trentenaires ont autant tété le 
biberon de The Police et de Bob 
Marley que celui du chant populaire 
Occitan) 
C'est l'histoire de trois chanteurs 
portés  par le couple basse-batterie, à 
la fois foyer, moteur et carburant qui 
enflamme le flow. 
C'est l'histoire d'une bande de types 
qui se réunissent pour rêver ensemble 
d'aventure, de partage et de plaisir. 

14 € Port 
compris 
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