Panier Culture #1
La toute nouvelle initiative de l'association Nessgig pour ce
printemps 2018!
S'inspirant de nombreux modèles de circuits courts, dans des domaines complètement
différents (agriculture, artisanat...) Nessgig vous propose un nouveau rapport à la musique
et aux artistes avec son "Panier Culture"!

Le principe est simple et sans risques pour le producteur et le
consom'acteur!
Un Panier contenant plusieurs articles vous est proposé en vente directe pour un prix très
accessible, sous forme de commande. La livraison est fixée à une date précise.

Des articles originaux et en série limitée!
Vous avez accès à des oeuvres originales, éditées en série limitée, réalisées avec autant de
soins et de qualité (voir plus) que des produits issus des "majors", mais rarement
disponibles dans les circuits de grande distribution. Un peu comme la récolte d'une saison
chez le paysan près de chez vous!

Une autre économie de la musique!
A la différence de la souscription, du "crowdfunding" popularisé par internet, où il faut
atteindre un montant minimum pour que le projet se réalise, la commande vous garantit
d'avoir les articles de votre Panier à la date donnée (sauf cas de force majeure
évidemment). Le nombre d'exemplaires produits des articles est déterminé par le nombre
de commandes, sans campagne de pub ni intermédiaires de diffusion, ce qui permet de
réduire les coûts et de rémunérer correctement les intervenants. De plus vous pouvez
régler votre commande en Pelou, la monnaie locale complémentaire et citoyenne!

Une action en faveur des producteurs locaux!
Les oeuvres sont réalisées par des artistes, graphistes, techniciens locaux, qui vivent près
de chez vous, sauf rares exceptions, comme le pressage cd par exemple, qui pour des
questions techniques peut éventuellement être réalisé ailleurs, mais toujours en France,
avec des entreprises responsables.

Les bénéfices sont réinvestis!
Il n'y a pas d'actionnaires dans Nessgig. Si la commande connaît un large succès, il y aura
des bénéfices qui seront automatiquement réinvestis dans un autre projet des artistes du
Panier concerné, dont le fruit vous sera proposé dans un Panier futur. Tout le monde y
gagne!

Les questions qui reviennent souvent:
Quelle différence entre le Panier Culture et une souscription?
Une souscription permet de réaliser un projet en faisant appel aux dons, mais à condition de réunir un
montant minimum avant une date précise. Si à la date donnée le minimum n'est pas atteint, le projet est
annulé et les souscripteurs remboursés (théoriquement).
Le Panier Culture est une vente directe mais sous forme de commande avant production, c'est un
engagement ferme de notre part à vous livrer un produit en échange d'une somme d'argent. Le système de
commande permet de produire au plus juste de la demande et ainsi de réduire les coûts. C'est donc la
même chose que si vous commandiez à une boutique ou sur internet, le délai est juste plus long.

Comment être sûr que ma commande est bien enregistrée?

Dans les jours qui suivent votre commande, vous recevrez un email de confirmation avec votre numéro
de Panier. Ce sera le numéro à indiquer le jour de la livraison, au moment de récupérer votre commande.
Si vous n'avez pas internet deux possibilités:
 vous réglez par chèque, son encaissement constitue une preuve d'achat.
 vous réglez en espèces, vous pouvez demander au vendeur un reçu sur papier libre, sur lequel il indique
son nom et pose sa signature.
Dans les deux cas nous vous contacterons ensuite par téléphone ou courrier pour vous donner votre
numéro de Panier.

Comment faire si je veux offrir un Panier?
Il vous suffit de le préciser sur le bon de commande. Vous remplissez nom, prénom et adresse de la
personne à qui vous voulez l'offrir, mais vous indiquez votre numéro de téléphone et votre email. La
commande vous sera confirmée par email, et vous recevrez courant juillet un modèle de carte cadeau
personnalisée à imprimer par vos soins et adresser à la personne à qui vous voulez l'offrir !

Et si je veux juste acheter l'album ou aller au concert sans acheter un Panier?

Ce ne sera pas possible! Le nombre d'albums édité sera fonction des commandes de Panier, et n'auront
accès au concert que les personnes ayant commandé un Panier. Pourquoi? D'abord par respect pour celles
et ceux qui auront jouer le jeu de commander. Ensuite parce que le bon de commande de Panier fait office
de billet. Ceci permet de réduire les frais et proposer un prix attractif pour le Panier.

Que se passetil si je ne peux pas me rendre au concert?
Comme indiqué sur le bon de commande, vous ne pourrez pas être remboursé. Vous pourrez récupérer
ultérieurement votre album mais les places seront perdues, à moins que vous ne décidiez de les offrir à
quelqu'un d'autre. Il suffit alors de nous prévenir par email (de préférence) ou par téléphone avant le
Samedi 10 novembre, en nous indiquant à qui vous souhaitez offrir les places.

Et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter:
 par téléphone au 05 55 09 99 34
 par email <nessgig87@gmail.com>

PANIER CULTURE NESSGIG #1:
L'album "Mr Harpo part en voyage" + 2 places pour le concert "Les 25 èmes
rugissants" de Laurent Cagnon & Anthony Bellingard, le samedi 10 Novembre 2018
à la salle des fêtes de ChâteauChervix (87).
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L'album "Mr Harpo part en voyage".
Un conte musical pour enfants de 6 à 11 ans ( mais aussi pour les grands qui ont gardé un bout de leur
coeur d'enfant ), une aventure, une invitation au voyage et au rêve.
Un CD avec l'histoire originale racontée et 10 instrumentaux dans différents styles musicaux. 2 reprises
de chansons traditionnelles et 8 compositions. Sous pochette cartonnée imprimée en couleur. Avec
Laurent Cagnon ( conte, harmonicas ) et Anthony Bellingard ( guitares ). Enregistré, mixé et masterisé
par Dominique Boos au Ouï  Dire Studio. Dupliqué par MPO.
Cet album a été conçu d'abord pour les enfants, mais il peut être aussi écouté par les plus grands, et vous
pouvez aussi n'écouter que les instrumentaux ou que le conte en programmant votre platine cd ou une
liste de lecture sur votre ordinateur.
Découvrez l'univers de Mr Harpo et écoutez le début de l'album sur le site de Laurent Cagnon.
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Le concert "Les 25èmes rugissants".
Avec Laurent Cagnon (harmonicas) et Anthony Bellingard (guitares).
Habitués à jouer ensemble depuis de nombreuses années dans l'univers des contes de Mr Harpo, Laurent
Cagnon et Anthony Bellingard ont parallèlement développé un univers à la fois intimiste et festif, où se
mêlent jazz, blues, musiques du monde et musiques traditionnelles.
"Les 25èmes rugissants" est un spectacle basé sur les compositions de Laurent Cagnon, pour fêter le quart
de siècle de son parcours de musicien professionnel, avec des arrangements guitare d'Anthony Bellingard.
Des titres issus de divers spectacles donnés avec différentes formations, joués sous une forme nouvelle,
mais aussi quelques inédits dévoilés au public pour l'occasion. Harmonica et guitare dialoguent à bâtons
rompus, arbitrés de temps à autre par des boucles électro et la participation active du public.
Un harmonica comme vous ne l'avez jamais entendu, une guitare subtile et énergique qui sort des sentiers
battus. Un duo à couper le souffle !
Pour vous donner une idée du concert des 25èmes Rugissants rendezvous sur Youtube

LE PANIER EST À COMMANDER AVANT LE 21 JUILLET 2018
(dans la limite du stock disponible)

Pour en savoir plus:
Association Nessgig: www.nessgig.com  05 55 09 99 34
Laurent Cagnon & Anthony Bellingard: www.laurentcagnon.fr
OuïDire Studio: www.ouidirestudio.com
MPO: www.mpo.fr
Lou Pelou: lecheminlimousin.org

PANIER CULTURE NESSGIG #1  BON DE COMMANDE
PANIER CULTURE NESSGIG #1:
Le Panier contient l'album "Mr Harpo part en voyage" + 2 places pour le concert
"Les 25 èmes rugissants" de Laurent Cagnon & Anthony Bellingard, le samedi 10 Novembre 2018 à la
salle des fêtes de ChâteauChervix (87380). Série limitée à 200 exemplaires!
DATE LIMITE DE COMMANDE: 21 JUILLET 2018
Date de livraison du Panier: 10 Novembre 2018
Complétez ce bon et renvoyez – le, accompagné de son réglement, à l'adresse suivante :
Nessgig – Mairie – 87380 CHÂTEAUCHERVIX
Nom
Adresse
Code postal
N° Téléphone

Prénom
Ville
Adresse Email

Désignation

Prix

Panier Culture Nessgig#1 tarif public

20 €

Panier Culture Nessgig#1 tarif réservé aux adhérents Nessgig
et Le Chemin Limousin (réglement partiel ou total en Pelous)

15 €

Quantité

Total

Adhésion à l'association Nessgig

L'adhésion est valable pour une famille entière (même nom même adresse) et
donne accès aux autres activités Nessgig (stages, cours, etc...).

Je soutiens ce projet Nessgig et fais un don supplémentaire!

10 €
€

Montant Total

€

Règlement à la commande:
 par chèque à l'ordre de Nessgig,
 en espèces (euros et/ou Pelous).

J'ai bien noté que:
 l'album me sera livré avec mes places de concert le soir du spectacle (samedi 10 Novembre 2018),
à l'accueil de la salle des fêtes de ChâteauChervix (87380),
 si je ne suis pas là, mes places seront perdues et non remboursées, mais je pourrais récupérer mon
album à l'un des points de distribution dont la liste sera disponible à partir du 01/09/2018 sur le
site Nessgig (www.nessgig.com), ou par téléphone au 05 55 09 99 34,
 je peux aussi offrir l'album et/ou les places à une personne de mon choix, à condition d'en
informer Nessgig par courrier ou email avant le 05 Novembre 2018.
Date et signature précédées de la mention
" Bon pour commande ":

