
BONJOUR à toutes et à tous ! 
 

VOUS AIMEZ la musique dite "contemporaine" ? 
 

VOUS N'AIMEZ PAS la musique dite "contemporaine" ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALORS CE COFFRET est FAIT POUR VOUS ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ayant besoin d'un soutien financier à hauteur de 8000euros, 

je vous propose de m'aider à produire mon projet par le biais d'une "pré vente". 
 

 

Le tout à un tarif très avantageux... 
 

Ce coffret de 2 C.D. répond au doux nom de : 
 

"SACRIFICE" 
 

 

 

 
 
 

 

COFFRET 2 C.D. 
avec une vingtaine de compositions 

de François Tashdjian. 
 

Ces oeuvres sont interprétées et enregistrées notamment par les solistes de 

l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, 

l'Orchestre National de France, l'Ensemble Inter contemporain, l'Orchestre 

de Nancy, l'Opéra de Rouen, l'Orchestre Régional de Normandie, 

l'Ensemble Multilatéral, l'Ensemble Ultim'Asonata, l'Orchestre de la Garde 

Républicaine, l'Armée de l'Air... 
 

...mais aussi par L'Orchestre Régional de Normandie ; le Trio Antara ; SR9 Trio ; le 
Paris Brass Band (sous réserve) ; le Paris Brass Quintet ; Utopia ;  Aeolus brass 
band (sous réserve) et : Thierry Gervais ; Célestin Guérin ; Mickaël Avenel ; Marc 
Calentier ; François Petitprez ; Sophie Binet-Budelot ; Hélène Escriva ; Marius 
Bergeon ; Jean-Baptiste Renaux ; Bastien Baumet (sous réserve) ; Clément Saunier 
; Charly Villoteau ;  Benoît De Barsony ; Jonathan Reith ; Jérémie Dufort (cuivres) ; 
Michel Rousseau ; Emmanuelle Ophèle ; François Tashdjian ; Renaud Guy-
Rousseau ; Cécile Hardouin ; Thomas Quinquenel ; Cyril Lefrançois ; Stéphane Cros 
; Nicolas Beaupertuis ; Antoine Belec ; Véronique Tardif ; Aurélien Dubreil (bois) ; 
Claire Kaori ; Lise Baudouin ; Mélanie Brégant (claviers) ; Elena Pease ; Cynthia 
Perrin ; Jacques Perez ; Odile Auboin ; Ghislaine Petit-Volta ; Mikata ; Samuel 
Lapierre (cordes) ; Gilles Rancitelli ; Hélène Colombotti ; Elise Tashdjian ; Romain 
Garnier ; Fabien Lenoir ; Stéphane Norbert ; Paul Changarnier ; Alexandre Esperet ; 
Nicolas Cousin ; Pierre Michel ; Samuel Favre (percussions) ... 
 

Direction Musicale : Bastien Stil 

Le 15/09/2018 

Flûtiste professionnel, plasticien et compositeur autodidacte, je finance seul et ce depuis plus de quinze ans, 

l'enregistrement d'une infime partie de mes œuvres. Celles-ci vont paraître en 2019 dans un coffret 

discographique contenant deux c.d. Elles sont interprétées par des artistes français de renommée et en 

devenir... 
 

Ce qui devait être au départ une édition phonographique amicale et familiale (avec un seul C.D.) est devenu, au 

gré des  rencontres (nouveaux interprètes,  nouvelles  dédicaces,  nouvelles  commandes), une superproduction 

discographique de 2 C.D. ! Cette expérience a été (et demeure) très enrichissante, très gratifiante et j'en suis 

heureux, mais vous comprendrez que sur le plan budgétaire et celui de l'organisation, ce n'est plus la même 

affaire... A ce jour, sur les 17 pièces enregistrées, 15 sont finalisées. De plus, il me reste 3 œuvres à produire et 

non des moindres, puisque certaines d'entre elles font intervenir 35 musiciens ! Je touche donc au but sur le plan 

technique et musical, mais  pas  encore  sur  le  plan  financier, étant  toujours  seul  pour  la  finalisation  de  ce 

 beau projet." 

C'est pour cela que j'ai besoin de vous tous en amont, 

pour terminer cette production musicale avec des artistes incroyables ! 

 
 

 

Ce financement en "pré-vente" permettra la sortie physique de ce coffret tant attendu par les artistes, le public, les 

programmateurs et moi-même ! La somme totale servira pour les derniers enregistrements, le mixage, le 

mastering, la fabrication de 2000 coffrets (2 C.D.), la mise en page infographique et la S.D.R.M. L'édition se fera 

au format "digipack", avec quatre volets comprenant deux c.d. d'une durée de 70mn environ chacun, ainsi que 

deux livrets de 36 pages ! Environ 22000€ ont déjà été auto-financés depuis le début de l'aventure... 

 

 

 

 



COMMENT FAIRE ? 
 

C'est très simple : imprimez, découpez et complétez le bordereau qui suit, 

joignez votre règlement par chèque à l'ordre de : Monsieur François Tashdjian, 

mettez le tout dans une enveloppe, 

affranchissez et envoyez le tout à l'adresse indiquée. 

 

Ou bien par carte bancaire sur : www.tashdjian.net 

 

Merci beaucoup de votre attention et de votre éventuelle participation ! 
 

A bientôt. 
 

François Tashdjian 
 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

Je participe à la pré-vente du coffret 2 C.D. "SACRIFICE" de François TASHDJIAN 
 

 

NOM : ..............................................................  PRENOM : ....................................................... 

 

 

ADRESSE : ..................................................................................................................................................... 

 

 

CODE POSTAL : .............................................   VILLE : ............................................................. 

 

MAIL : ............................................................... 

              SIGNATURE 

  1 coffret : 18euros ! (au lieu de 23euros prix public)  
  

  2 coffrets : 30euros ! 
   

  3 coffrets : 48euros ! (ou plus si vous le souhaitez) 

  
  

  

 

Destinataire : 

Association Mélopée 

François TASHDJIAN 

10, rue Grange Dîmière 

27610 Romilly-sur-Andelle 
 

 

 

 

 

 

www.tashdjian.net 

 

tashdjian.francois@wanadoo.fr / www.tashdjian.net 

 

 

Sortie estimée du coffret : SEPTEMBRE 2019 (au plus tard) 


