
                   Voici le CD « ZO… Mai ! » 
           de l’humoriste occitan « Clamenç »

Aprèp son passatge a l’ «Òc-limpià », Clamenç se diguèt que podiá pas ne demorar aquí. E
sortiguèt  de  son  capèl,  non !  pas  de  son  capèl,  mas  de  sa  saca  encantaira  Beneseta,  Marcèl  e
Magalona  que vos  faràn partejar  d’esquèchs fissaires  tirats  dels  eveniments  màgers  de l’annada
2018 : finala del Top 14 de rugbí, Copa del Monde de fotbòl, Roland Garròs, « Fake news », los
migrants e l’Aquarius, las giletas jaunas, l’energia, la dictatura de las chifras… sens oblidar la vida
de cada jorn ! 

Amb lo CD « Zo… Mai ! » ausirètz una lenga occitana d’uèi. Aisida de comprene, parla de la
vida vidanta d’un biais risolièr e prusent. 

            Perqué pas se far plaser 55mn 04s (durada del Cd)  amb « ZO…Mai ! » ?  

=================

Après son passage  à l’ «Òc-limpià », Clamenç ne pouvait en rester là. Il a sorti de son
chapeau, non ! pas de son chapeau, mais de son sac à surprises Beneseta, Marcèl e Magalona
qui vous feront partager des sketchs acides nourris des grands évènements de l’année 2018 :
finale du Top 14 de rugby,  Coupe du Monde de Football,  Roland Garros, « Fake news »,  les
migrants et l’Aquarius, les gilets jaunes, l’énergie, la dictature du chiffre… sans oublier la vie
quotidienne !

Avec le  CD « Zo…Mai ! »  vous  écouterez  une langue  occitane  d’aujourd’hui.  Facile  à
comprendre, elle évoque les évènements de 2018 d’une manière drôle et sulfureuse à la fois. 

         Pourquoi ne pas se faire plaisir 55mn 04s avec « ZO…Mai ! » ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Souscription CD / Soscripcion CD : « ZO… Mai ! »

Nom :………………………. Prénom :…………… Tél. : …………………
Adresse précise :…………………………………………………………….
Code postal :………………     Ville :…………………..  
Mèl :………………@........................

Souscris à :
…. exemplaire(s) du CD « ZO…Mai !» au prix de 12€ le CD.(*)

Soit :    12 € ×…. =  …..€
Chèque à l’ordre de : André CLEMENT.
Fait à :………………………………….  Le :………………………….

      Signature :

(*): Port compris.  

Pour commander : Tél. : 0686960903- Mèl : andre.clement@wanadoo.fr – Site:clamenç.fr.

mailto:andre.clement@wanadoo.fr

