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Bon de commande Productions La Loure 
 
Nom …………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal ……………………… Ville ………………………………………………………………….... 
Courriel ……………………………………………………….. Tél. ………………………………………. 
 
 

Titre Quantité Prix unitaire Total 
Collection Anthologie des chansons et musiques traditionnelles de Normandie 

 

L’Eglise en chansons - Entre foi et malice...  - Le regard 
facétieux de la tradition populaire sur la religion ! 
2010, 26 titres, plus de 40 interprètes, livret de 100 p.  

  
15 €  

 

 

 

Par un lundi m’y prit envie...» - Un voyage fascinant à 
travers les grandes complaintes de Normandie. 
2008, 18 titres, plus de 40 interprètes, livret de 88 p.  
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.  

  
15 € 

 

 

Danse donc...  - Entrez dans l’univers des danses 
traditionnelles de Normandie. 
2006, 27 titres, plus de 40 interprètes, livret de 100 p.  
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.  

  
15 € 

 

 

En revenant de noces...  - Partez à la découverte des 
chansons et musiques de noces en Normandie. 
2003, 28 titres, plus de 30 interprètes, livret de 92 p.  
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.  

  
15 € 

 

 

M’y Promenant...  - Véritable paysage sonore des traditions 
musicales de Normandie. 
2001, 31 titres, plus de 40 interprètes, livret de 84 p.  
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.  

  
15 € 

 

Collection Sources – La mémoire orale de Normandie !  

 

 
Chansons & musiques traditionnelles des îles anglo-
normandes / Traditional music & songs of the Channel 
Islands 
2018, Livre de 128 pages, CD 40 titres, 23 interprètes. 
Vol. 8 de la coll. Sources. Bilingue Français-Anglais. 

  
 
 

18 € 

 

 

 
Tranches de vie – Une collecte de mémoire au sein de la 
résidence La Verte Colline à Ivry-la-Bataille (Eure) 
2017, Livre de 64 pages, CD 34 titres, 9 témoins et 
interprètes. Vol. 7 de la coll. Sources. 

  
15 € 

 

 

 
Chansons et traditions orales du Cotentin 
2015, Livre de 64 pages, CD 36 titres, 24 interprètes.  
Vol. 6 de la coll. Sources.  
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine. 

  
 

15 € 

 

 

Chansons et musiques traditionnelles du Pays de Caux 
2013, 40 titres, 37 interprètes, livret de 32 p. Vol. 5 de la coll. 
Sources.  

  
12 € 

 
 

 

Chansons et musiques traditionnelles  du Bocage normand - 
Le Domfrontais et le Pays Fertois    
2012, 38 titres, 25 interprètes, livret de 32 p.  Vol. 4 de la coll. 
Sources.  

  
12 € 

 

NOUVEAU ! 
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Chansons et musiques traditionnelles  du Bocage normand - 
Le Mortainais   
2011, 41 titres, 24 interprètes, livret de 32 p.  Vol. 3 de la coll. 
Sources. Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine. 

  
12 € 

 

 

Chansons et musiques traditionnelles  du Bocage normand - 
Le Bocage Virois   
2009, 34 titres, 23 interprètes, livret de 32 p.  Vol. 2 de la coll. 
Sources. Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.  

  
12 € 

 

 

 

Chansons et musiques traditionnelles des Marais du 
Cotentin et du Bessin  
2008, 34 titres, 19 interprètes, livret de 28 p. Vol. 1 de la coll. 
Sources. Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine. 

  
12 € 

 

Autres ouvrages 

 

Recueil de partitions et tablatures pour accordéon        
diatonique autour des musiques à danser de Normandie.  
2008, 35 morceaux, 64 pages + 1 CD inclus.  
Réalisation : Laurent Barray et Jean-Michel Corgeron. 
Une coédition La Loure - Trad’Magazine.  
 

  
25 € 

 

 

 

Trois petites notes de musique – Histoire de la facture et 
des pratiques instrumentales en Normandie 
Catalogue d’exposition. Musée des traditions et arts normands 
de Martainville. Avec la participation de La Loure.  
2015, 65 pages.    

  
10 € 

 

 

Pays de Caux – Pays de Chanteurs  
De l’étude à la valorisation d’une tradition chantée 
Actes du colloque tenu à Fécamp en novembre 2011.Un 
regard renouvelé sur les traditions chantées du Pays de Caux 
mises en perspective avec les répertoires traditionnels du 
reste de la Normandie et d’autres régions de France.  
2013, 504 pages, DVD de 52 chapitres (films de collecte…)  

  
 

41 € 

 

1 CD commandé 3 € 
1 livre (ou 1 livre-CD) 

commandé 
4 € 

 
 

Frais de Port 
 
 

A partir de 2 produits 
commandés  

5 € 

   
TOTAL  

 

 

 
Règlement :  
 
� Par chèque : chèque à l’ordre de La Loure à adresser avec votre bon de commande à :  

La Loure, 2 rue Saint-Martin 14500 Vire-Normandie  
 
� Par virement : effectuez votre virement sur le compte de La Loure en précisant dans l’énoncé du 
virement vos noms et prénoms. Adressez en parallèle votre bon de commande à La Loure par courrier 
postal ou par mail : laloure@wanadoo.fr 

Références bancaires de La Loure :  
IBAN :  FR76 1027 8021 4100 0196 6004 690 
BIC :  CMCIFR2A 

 
 


