
Cardabelle « Nos routes » 
… Pré-commandez le nouvel album ! 

ça y est, c’est lancé, le printemps est là, et nous porte 
vers le beau projet d’un 3ème album ! 
Plus de trois ans déjà depuis le précédent album sorti fin 2017, trois 
ans d'une belle aventure, où vous avez continué à nous soutenir et à 
nous accompagner dans de très beaux moments … 

Dans cette période particulièrement troublée, ce disque sera porté 
par les souffles de vie, les espoirs aussi malgré l'état de ce monde. Un 
album qui offrira un bel espace aux mots, qu’ils soient intimes ou 
indignés, et qui laissera bien sûr la place à de jolies surprises … 

Précommander ce disque est pour nous un soutien essentiel, et 
le plus beau signe d'encouragement !

Chant, guitares :  
Pascal Cabantous  
Contrebasse, basse 
:  Antoine Ona 
Batterie, 
percussions :  
Hervé Chiquet 
Piano, orgues :  
Thierry Alvarez 
Guitares : Bernard 
Amigues 
Choeurs : Karine 
Solé 

Et des invités 
surprise ! 



BON DE COMMANDE - CD Cardabelle « Nos routes »  
(sortie prévue juin - juillet 2021) 

Album 9 titres, digipack - livret avec textes et photos 
Conception graphique : Gaelle Ferradini (www.tournesol-
graphisme.fr). Les dessins accompagnant l’album seront 
réalisés par Nathalie Louveau. 
Les informations de commande sont également disponibles sur le site 
www.cardabellemusique.com

Contact : 
pascal.cabantous@gmail.com  

Tel : 07 82 40 01 22 
www.cardabellemusique.com

Bon à retourner avec votre règlement à :   
Pascal CABANTOUS 
20 Grand rue des Rosiers, 11600 MALVES EN MINERVOIS 

NOM…….……………………………………….…….…… PRENOM : …………………………………………………...  
ADRESSE MAIL : …………………………………….         Tél. (facultatif ) : ……………… 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : ………………… VILLE : ……………………………………………………………. 

Je passe commande de : ____CD « Nos routes »  à 12,00 € pièce,  
          soit : _____ 

Offre spéciale : 
CD « Pays rêvé » (2014)  : _____CD   à 7,00€ pièce, soit : _____ 
CD « Fatale » (2017)         : _____CD   à 7,00€ pièce, soit : _____ 
  
Envoi par la poste (supplément : 2.00 €) :          oui   non 

Je joins la somme correspondante, soit : …………….……€  
par chèque à l’ordre de Pascal CABANTOUS 
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