
IDEES CADEAUX - NOEL 2020: 

LIVRE CANTATES D'AZUR et DOUBLE CD 27 CHANSONS
Pensez à un cadeau de Noël original et intéressant, pour soutenir la création en langue niçoise !
Le livre "Cantates d'Azur" avec les paroles en français et en niçois, illustré par Richard Roux, ainsi que son double CD 
gravé avec 27 chansons.

Tarif livre et double CD gravé : 20 euros (dont 3,50 euros de port)
Méfi : série limitée 30 exemplaires

Avec Cantates d'Azur, la maison d'édition niçoise Baie
des Anges publie un recueil de chansons bilingues
(occitan et français) écrit, traduit et interprété par la
chanteuse et conteuse Zine. Avec une photo de couverture
(prise aux Arènes de Cimiez de Nice) du talentueux
Benjamin Maxant et surtout richement illustré
par des oeuvres de l'artiste Richard Roux. Notons aussi
la préface en occitan de Serge Chiaramonti.
L'ouvrage : Entrez dans l'univers des 27 chansons de
" Cantates d’Azur ", un recueil d'adaptations en occitan de
chansons universelles et de compositions françaises, qui
rendent hommage à des lieux ou des personnages importants
de l'histoire niçoise, tel que Catarina Segurana,
Jeanne Augier (l'Hôtel Negresco) ou des joueurs de l'OGC
Nice...
Ce recueil est édité dans les deux langues français/occitan et
imprimé en vis-à-vis, mélant à la fois chanson française 
(Amsterdam/J'aime les filles), rock (The
Rolling Stones, The Eagles), soul et reggae (Otis Redding/Bob Marley) et
succès internationaux
(John Lennon/Céline Dion).
Sans oublier le clin d’oeil à Miss Pantaï et le bonus Niça la Bèla !

INTEGRALE ZINE COLLECTOR – SERIE LIMITEE
Un autre cadeau pour les plus grand fans : clé USB
16 gigas (violettes) avec l'intégrale de l'artiste, depuis les années 2000 : 
"Et la joie passera en funambule...sur le fil de la folie douce" | Zine - 2002 
| 15 titres
"Cherche" | Zine & La Quincaille - 2004 | Single 4 titres 
"Mon Coiffeur" | Zine - 2005 | Single 5 titres 
"Folie Douce" | Zine- 2013| 14 titres 
"Cantates d'Azur" | Zine- 2018| 27 titres 
"Palhassina Universala" | Zine- 2020| 36 titres
"Folie Douce Face B" | Zine- 2020| 20 titres
BONUS 6 clips : AU MERCAT DE LA LIBE / PANTAISA UN PANTAISET DE 
IEU / CU ES AQUEU PITCHON / VI SIAU VENGUDA VEIRE / LU BAUDOS 
DE L'OGYM / LAMENT DE LA BOMIANA
et des surprises spécialement pour cette occasion (photos, archives, 
lives et émissions de radio, inédits)

Tarif : 50 euros TTC port inclus
Attention : série limitée 10 exemplaires

Commande possible par chèque ou paypal : écrire à zine.fr@gmail.com

mailto:zine.fr@gmail.com


BON DE COMMANDE ZINE : 

Je commande :

- ...... exemplaires de Cantates d'Azur et son double CD au prix unitaire de 20 euros,
- ......exemplaires de la clé USB collector au prix unitaire de 50 euros.

NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE

EMAIL

chèque à l'ordre de l'association Fin'amor e gai saber – 138, avenue de Rimiez – 06100 NICE
ou paypal : en nous envoyant votre email et votre commande, nous vous ferons parvenir le lien de
paiement.


