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         « Les Frères Jacques - un nouveau regard » 
     de Jean Dufour

Site internet : www.tracetavie.com

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'édition du livre  :
" Les Frères Jacques - un nouveau regard " de Jean Dufour, illustré par José Correa.

Descriptif de l’ouvrage : un livre de prestige : 132 pages - 18 illustrations 
Format : 275 x 190 - couverture rigide. 

Si vous le souhaitez vous pouvez consulter les premières pages de l’ouvrage sur le site 
internet : www.tracetavie.com

L'aventure des Frères Jacques a résisté à l'épreuve du temps. L'étendue et la singularité 
de leur répertoire sont imprégnées d'espièglerie et d'un climat poétique enrichi par une 
mise en scène qui emprunte au mime et à la musique.
L'ouvrage ouvre des espaces que la mémoire seule pouvait protéger. La réalité de 
l'aventure se révèle ainsi de manière étonnante parce qu'inattendue. Autant de rire, 
de couleurs, de gags imprévisibles prolongent le plaisir de l'écoute et celui du regard. 

En cette période des fêtes de Noël, c'est un cadeau idéal et de valeur, pour les 
personnes que l'on aime, à celles et à ceux qui connaissent bien le répertoire des Frères 
Jacques  et à celles et à ceux qui les découvriront.  

Grâce au talent, à la délicatesse de Jean Dufour, et au coup de crayon, sensible et juste 
de José Correa, vous allez faire un beau voyage dans l'univers intime de grands artistes 
des années cinquante aux années soixante dix. Vous allez revivre des moments formi-
dables de cette époque, mais avec un nouveau regard, celui de Jean Dufour.

Avec l'édition de ce livre nous vivons une belle aventure et nous souhaitons la parta-
ger avec vous, au service et à la mémoire de grands artistes comme les Frères Jacques 
qui ont révolutionné le monde du spectacle.
 
Un clin d'œil tout particulier à Paul Tourenne ( Frère Jacques au gilet gris ), qui de 
Montréal au Québec, observe avec bienveillance, le déroulement de cette belle
aventure éditoriale.

D'aujourd'hui au 20 décembre 2015, pour les fêtes de Noël et pour que tout le 
monde puisse  avoir accès à l'achat de ce beau  livre, nous vous o� rons une réduction 
de 23%. 
Le prix du livre est donc � xé à 30€, plus les frais de port 4.56€, soit au total 34.56€. 
Pour la Suisse rajouter : 4,24€ soit au total : 39.12€ 
et pour le reste du monde rajouter : 6,24€, soit au total : 40.80€, merci.

Vous pouvez le commander et le payer par le système Paypal, en allant directement 
sur le site : www.tracetavie.com
Ou envoyer un chèque à l'ordre de l'éditeur à l'adresse suivante :

Éditions Jean-Jacques Wuillaume
Pichou
24130 Monfaucon - France

La  livraison de votre livre se fera la première quinzaine de décembre 2015.
Merci de bien préciser  l'adresse de livraison.
Pour tout renseignement complémentaire appelez le 06 70 37 23 91, 
ou contacter nous par mail : wuillaume.jeanjacques@gmail.com

Cordialement
Jean jacques Wuillaume
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