
Bon de Commande pour le CD Nahalé d’Ayunna (Sortie du disque le 09 février 2016) 
 

Ayunna (Sarah Trutet) présente 
 

Nahalé 
 

 

Chant - piano – violoncelle – violon- flûtes- duduk- percussions 
 

11 titres pour un voyage musical de 55 mn jusqu’aux profondeurs de l’âme. 

 

1. The Way  2.Échos de la forêt 3. Angel 4. Ô Luna  5. Lémurie  6. Eyahama 7. Eiwa 8. Follow me  9. Nahalé 1  

10. Nahalé 2  11. Consolation 

 

Après divers projets musicaux Ayunna (Sarah Trutet) sort son premier album solo. Ce disque autoproduit 

réunit les chansons d’Ayunna. Si vous souhaitez avoir des informations sur le cd, la musique d’Ayunna, 

n’hésitez pas à me contacter ici : ayunnamusic@gmail.com. Vous trouverez les dates des prochains concerts 

sur ma page : www.facebook.com/ayunnamusic . Vous pouvez également écouter des extraits des musiques 

d’Ayunna et du nouvel album ici :  

http://ayunnamusic.wix.com/singer-songwriter-mp https://soundcloud.com/ayunnamusic 
 

Bon de souscription à  retourner avec son règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de « Sarah Trutet » 
à l’adresse suivante : 

Trutet Sarah, lieu-dit Crépichon, Les Hibiscus, 49 290 Chaudefonds-Sur-Layon 

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

Bon de commande  à joindre avec votre règlement (chèque ou espèce) : 
 
NOM : ............................................................................. 
 
PRENOM :........................................................................ 
 
ADRESSE : 
..................................................................................................................... 
 
CODE POSTAL : ................................... 
 
VILLE : .................................................. 
 
TEL : ....................................................... 
 
E MAIL : ................................................ 
 

Je commande  ....... exemplaire(s) du CD « Nahalé » d’Ayunna au prix de 15 € euros l’unité + 2 euros pour les frais de 
port (pour 1 ou 2 cds). Pour 3/4 cds, les frais de ports s’élèvent à 3 euros. Les frais de ports sont gratuits à partir de 6 
cds. 
Tarif dégressif à partir de 3 CD : 40 euros pour 3 Cds, 52 euros pour 4 Cds, 62 euros pour 5 cds. À partir de 6 cds, prix 
unitaire du CD à 12 euros. Pour 10 cds et +, prix unitaire du cd à 10 euros. 
Ci-joint mon règlement de …….  euros  + …. euros de frais de port = ......   euros 
Les CDs sont expédiés par courrier dès la réception de votre paiement.  
Signature : 
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