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Jeudi 10 septembre 2015 
 

Rétrospective 2010-2014 du Festival JAZZ360 en 365 photographies. 
 

L’écrin, un livre photo Luxe Carré XL. Grâce à son format 30x30 cm, il offre 
un bel espace aux artistes, femmes et hommes présents par leur portrait et 
(ou en groupe) pour les mettre en valeur. De Iano Anzelmo à Franck Woeste, 
153 musiciens !  

Introduction de Richard Raducanu, Président de l’association JAZZ360. 

Les pages du livre photo sont développées sur du véritable papier photo 
argentique lustré pour un grain parfait et un rendu des couleurs éclatant. 
Utilisant du papier photo Fujifilm, ce livre photo offrira une tenue dans le temps 
exceptionnelle.         (couverture, photo basse déf./iphone = capture d’écran >) 

Sa couverture rigide personnalisée et son contenu en fait un livre unique. 

Edité à 50 exemplaires seulement, numérotés et signés. Seuls les membres 
de l'Association JAZZ360, les partenaires, et les groupes, les musicien-nes qui 
ont joué lors des Festivals JAZZ360 peuvent en bénéficier à un tarif préférentiel. 
 

 50 exemplaires numérotés et signés 

 153 artistes 

 365 photographies 

 72 pages 

 format 30 cm X 30 cm 

 couverture brillante, son plus : l’éclat des couleurs ! 

 impression sur papier photo argentique 165g/m² Crystal Archive Album FujiFilm. Finition lustrée. 

Le plus : stabilité dans le temps de l’image. Grande richesse de détails 

 pages collées dos à dos. Le plus : grande résistance dans le temps. Confort de consultation par son 
ouverture à plat à 180° 

 prix de vente public 150,00€ ; prix de vente adhérent JAZZ360 (adhésion 10€) ou artiste participant 
93,00€ (+ frais de port colissimo 13€/livre). Disponible fin octobre. 

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

Bon de commande Rétrospective Festival JAZZ360 2010-2014, à retourner avec votre paiement : 
Adhérent JAZZ360 / Artiste / Partenaire. Prénom    Nom 
 

Adresse de livraison / facturation : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal :      Commune 
Paiement par chèque, à l’ordre de Christian COULAIS, BANQUE :   N°chèque : 
Nombre de livres :      
Montant total incluant le port :    Montant total si enlèvement à Cénac : 

http://www.festivaljazz360.fr/asso-jazz360

