
SOUSCRIPTION CD 

"Narcisse Pelletier" 

Marin- Aborigène- Guetteur de phare 
 A la fin du 19ème siècle, Narcisse petit mousse vendéen, s'embarque 
sur un bateau qui changera radicalement le cours de sa vie. Narcisse devient 

"Amglo", Aborigène d'Australie. 
 
 
 « Aujourd'hui, je suis assis au pied du phare de l'Aiguillon dont je suis le gardien. Le guetteur d'un 
joli petit phare, construit sur la pointe de l'Eve dans l'estuaire de la Loire, tout près de Saint-Nazaire. Je 
fixe à nouveau l'océan, le regard perdu sur la ligne d'horizon, et je revis chaque jour cette histoire 
insensée, cette aventure sauvage et incroyable, qui fut pourtant la mienne. Celle de Narcisse, de Narcisse 
Pelletier ! » 

 Une création collective : Sam Dassonville revisite l'histoire vraie de Narcisse Pelletier, 
Sylvain Guillaud  en écrit la Musique (pour chœur  d'enfants, orchestre, accordéon et didgeridoo), 
et Delphine Aigon en illustre les péripéties. 
 
     Les élèves des écoles Ste Geneviève, Ste Odile, les Anges Gardiens, Les jonquilles, La salle  et L'ensemble 

vocal enfants Recreason à  Montpellier, du centenaire à Lavérune,  St Charles  à Pignan et St Louis à 

Fabrègues, viennent d’enregistrer en studio leur spectacle. Le CD sortira en mars  2019 au prix de 20 €. 

Mais vous pouvez dès aujourd’hui participer à son financement tout en payant moins cher. En effet, nous 

vous le proposons en pré-achat, aux tarifs préférentiels de 15€ le CD, et 60€ les 5 (soit 12€ l’unité). 

 
Cordialement, « Les Amis de Narcisse »  

Sam, Sylvain, Delphine 
 

 
Offre exceptionnelle Souscription CD « Narcisse Pelletier »  

 

Nom:                                                                       Prénom: 
 
Adresse: 
 
Tél:                                                                          École ou Chorale: 
Mail: 
 
 Jusqu'4 cds               O Je commande  ____  CD(s) au prix de 15 euros  
A partir de  5 cds      O              Je commande ____    CD(s) au prix de 12  euros 
je joins un chèque de                        euros 
 

Coupon à renvoyer avec le chèque (à l’ordre de RécréaSon) à : 
RécréaSon Rés Parc St Hilaire Bat B5 1150 rue de Centrayrargues 34070 Montpellier 

(Ou à remettre directement à Sylvain Guillaud) 


