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a la manière des livraisons de bouquets de fleurs, 
les deux musiciens troubadours délivrent un 
message musical à ceux que vous aimez. 

Un bouquet de trois chansons, morceaux de musique 
sélectionnés par leurs soins sur un thème de votre choix : 
maman je t’aime, valses et musette, sérénade, rock’n roll, 
manouches et tsiganes, surprise surprise, musica legera 
italienne, joyeux anniversaire…  

BOUQUETS DE CHANSONS
SERVICE DE LIVRAISON MUSICALE A DOMICILE
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Spécial déconfi nement !



1/ Muni de votre plus belle voix, vous appelez notre opératrice 
pour convenir du jour, de l’heure, du thème et de l’adresse 
de livraison au 06 17 73 58 60. Nous nous efforcerons de 
répondre à toutes vos questions concernant le déroulement de 
l’opération et vous vous acquitterez du règlement de 12 euros 
(paiement en ligne). 
Les livraisons ne s’opèrent que sur le territoire de la CoPLER, et 
sont prévues les dimanches17, 24 et 31 mai et vendredis 22 et 
29 mai. 
2/ A l’heure dite, vêtus de leur plus beau costume, la 
boutonnière  fleurie, les musiciens se présenteront chez la 
personne de votre choix (prévenue ou non) pour livrer le 
bouquet de chansons. Ils seront 2, resteront à l’extérieur 
(sur le palier, dans le jardin, sous le balcon…) pour jouer 
en acoustique les 3 morceaux du bouquet que vous aurez 
sélectionné.
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LE MODE D’EMPLOI

-La durée approximative est d’un quart d’heure, 3 morceaux… 
c’est un bouquet, pas une prairie fleurie ni un concert 

PRÉCAUTIONS D’USAGE, CLAUSES 
SPÉCIALES ET NOTES MINUSCULES :

-La livraison est unique, si personne n’ouvre la porte à 
l’heure convenue… il n’y aura pas de report 
-Les musiciens respecteront la distanciation nécessaire 
au public et n’entreront pas dans les habitations (ils ne 
porteront pas de masques)

-Tout rassemblement de plus de 10 personnes étant interdit, 
merci de ne pas convier tout le quartier)
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-Les 2 musiciens : Stéphane Ducros (guitare, chant) et en alternance 
Sebastien Cardona (accordéon), Serge Desaunay (accordéon) ou Sandrine 
Boget (contrebasse).


