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uillet 1939. Le Musée
national des Arts et
Traditions populaires dépêche en Basse-Bretagne
sa première mission de “folklore musical”. Durant six semaines,
l’ethnomusicologue Claudie Marcel-Dubois et le linguiste François
Falc’hun, assistés de la photographe Jeannine Auboyer, vont
sillonner le Morbihan et le Finistère Sud aﬁn d’y enquêter auprès
d’une centaine d’informateurs sur la musique, la danse, la langue,
mais aussi sur la littérature orale, les costumes et les coutumes.
De cette expédition, ils rapporteront 198 enregistrements sonores,
25 minutes de ﬁlm, 437 photographies et près de 200 textes de
chants transcrits et traduits : des témoignages extrêmement
précieux, révélés pour la première fois et dans leur intégralité dans
un livre-DVD à paraître le 12 novembre 2009.
La mission au travail
dans la salle de la mairie
de Plogastel-Saint-Germain
le 7 août 1939
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: livre de 450 pages, + DVD
DV
VD inclus
avec documents totalement inédits : 437 photographies,
7 heures de musique, 25 minutes de film, 198 textes
de chant avec transcription musicale, phonétique et
traduction.
Pour profiter de l’offre de souscription jusqu’au 31 octobre
2009 au prix de 29 € au lieu de 39 €, il vous suffit de remplir
et de nous envoyer ce bon de commande accompagné de
votre règlement.
exemplaire(s) de cet ouvrage au
Je souhaite recevoir
prix unitaire de 29 € (+ 5 € de frais de port) .
Nom :

..............................

Adresse :

Prénom :
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Courriel :
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Ville :

..............................
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Merci de nous adresser votre règlement par chèque à
l’ordre de Dastum, à l’adresse suivante :
Éditions Dastum - 16 rue de la Santé - 35000 Rennes.
R Je souhaite recevoir une facture

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
aussi nous contacter au 02 99 30 91 00 ou par courriel :
vpc@dastum.net
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