REMONTER LA RIVIÈRE

décembre 2020
Chère amie, cher ami,

L'année 2021 approche, c'est le moment de vous donner de nos nouvelles.
Notre projet de constituer une iconographie numérique de Bernard a suscité un réel intérêt auprès de ceux qui
l'ont connu et/ou côtoyé.Nous avons reçu des copies sonores de spectacles sur CD et clé USB, des articles de presse,
des photos qui rendent compte de sa vie d’artiste et aussi de l’homme dans son quotidien, nous vous en remercions
vivement.
Peut-être reste-il encore bien rangés dans le fond vos placards, des documents divers et pourquoi pas, nous n’en
avons pas reçu à ce jour, des vidéos ? Alors nous relançons notre appel. Les périodes de confinement terminées
(nous l'espérons...), les longues soirées d’hiver ne sont-elles pas le moment idéal pour plonger dans ses archives,
faire des tris, ressortir ces « visuels, sons ou écrits » enfouis et de nous les faire parvenir ? D’avance un grand merci !
De notre côté, comme annoncé, nous avons fait l’acquisition d’un scanner pour numériser les négatifs et les diapos.
Nous avons commencé le travail sur les diapos personnelles de Bernard, une tâche de longue haleine...
Pour rappel, l’album Bonjour Tits et Grands, sorti il y a deux ans, est toujours disponible.
N’hésitez pas à le commander s’il n’est pas encore dans votre discothèque ou si vous désirez l’offrir à vos amis.
Ce double album peut être un joli cadeau pour les fêtes à venir.
Profitez du bon de commande à tarifs réduits que nous éditons spécialement pour la période des fêtes !
Vous y trouverez tous les disques de Bernard, mais aussi l’Intégrale, (le coffret et 4 CD), et les partitions disponibles.



Vous trouverez également au verso de cette lettre le bulletin d'adhésion pour l'année 2021 .....
Bien amicalement
Monique Haillant, secrétaire

remonterlariviere@orange.fr

Loïc Delisle, président

http://www.bernardhaillant.com

http://bernardhaillant.free.fr
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHÉSION 2021



Je soussigné ...................................................................................................................................................................................
demeurant.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………Tél ..................................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................................
désire adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association REMONTER LA RIVIÈRE en qualité de :

 Membre actif, cotisation 15 €
 Membre bienfaiteur, cotisation à partir de 30 €

Ci-joint chèque de …… € correspondant au montant de la cotisation
Date :

Signature :
Chèque à libeller à l’ordre de REMONTER LA RIVIÈRE 41 rue Esquirol - 75013 PARIS

