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PUBLICATIONS 2014 - 201 5 - 2016      | SÉRIE  "MERLIN" (M4 DE SEAGULL)    |  SÉRIE TABLATURE GUITARE FACILE  TAB.1 À TAB.8 

 Merlin –Petit folklore. 1  #1176     8.95$    /  28 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique. Chants traditionnels pour tous, facile à jouer. On y trouve les chansons suivantes: À la claire fontaine – C’est l‘aviron qui nous mène - Au chant de 
l’alouette - Ani couni - À la pêche aux moules - Dans les prisons de Nantes - En montant la rivière – J’ai du bon tabac - Il était un petit navire - Feu, feu, joli feu - Le bal chez Boulé 
- Mon merle - Quand j ‘étais chez mon père - Un canadien errant - En roulant ma boule - La mère Michel - Marianne s’en va-t-au moulin - Sur la route de Dijon - Le petit mousse - 
Dans tous les cantons - Merlin / Tablature 
Merlin - Petit folklore. 2  #1177     8.95$    /  28 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique. Chants traditionnels pour tous, facile à jouer. On y trouve les chansons suivantes: Au clair de la lune – C’est la poulette grise - Aux marches du 
palais - À Saint-Malo beau port de mer - À la volette – J’ai un beau château - En passant par la Lorraine – J’ai tant dansé - Isabeau s’y promène - Gai lon la, gai le rosier - Dans la 
forêt lointaine - Sur le pont d’Avignon - Savez-vous planter des choux – V’là l’bon vent - Fais dodo, Colas mon p’tit frère - Le bon roi Dagobert - Meunier, tu dors - Le p’tit 
cordonnier - Sur la route de Berthier - Whoa Ferlantine - Merlin / Tablature. 
Merlin - Petit noël. 3  #1179     8.95$    /  28 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique et les accords d'accompagnement. Musique de noël pour tous. On y trouve les chansons suivantes: D’où viens-tu Bergère? - Il est né le Divin 
Enfant - Entre le boeuf et l’âne gris - Ça, bergers - Dans cette étable - Les anges dans nos campagnes - Tout le ciel reluit - Nouvelle agréable - Sainte nuit - Venez pasteurs - Trois 
anges sont venus ce soir - Noël nouvelet - Voici la noël - La marche des Rois mages - Les cloches du hameau - Mon beau sapin – C’est comme ça qu’ça s’passe - Vive le vent. 
Merlin – Christmas Carols. 4  #1178     8.95$    /  28 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique et accords d'accompagnement. Christmas Carols pour tous. On y trouve les chansons suivantes: The First Nowell - Little Town of Bethlehem - Away 
in a Manger - It Came Upon a Midnight Clear - Deck the Hall - Hark! The Herald Angels Sing - God Rest You Merry, Gentlemen - Go Tell It on the Mountain - Pat-a-pan - Bring a 
Torch, Jeannette, Isabella - Come Little Children - Come All Ye Faithful - We Three Kings of Orient Are - The Seven Joys of Mary - The Twelve Days of Christmas - Good King 
Wenceslas - The Huron Indian Carol - Ding Dong, Merrily on High - Joy to the World - We Wish You a Merry Christmas - Jingle Bells. 
Merlin – Folk Songs. 5  #1181     8.95$    /  28 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique et les accords d'accompagnement. Traditional Folk Songs : Amazing Grace- Auld Lang SyneBeautiful Brown Eyes - Down in the Valley - Danny Boy 
- Down by the Riverside - Home on the Range - He� s Got the Whole World - Kumbaya - Michael Row the Boat Ashore - Motherless Child - My Bonnie Lies Over the Ocean - 
Nobody Knows - Oh My Darling Clementine - Oh Suzanna - Red River Valley - Shenandoah - Swing Low, Sweet Chariot - The Streets of Laredo - The Water Is Wide - Tom Dooley - 
Oh When the Saints. 

Folklore guitare guitare TAB. 1  #1171     14.95$    /  36 PAGES 
Comprenant les partitions suivantes: À la claire fontaine - À la pêche aux moules - À la volette - À St-Malo - Ah! les fraises - Ah! si mon moine - Ah! toi, belle hirondelle - Ah! Vous 
dirai-je, maman - Alouette - Ani couni - Au bois du rossignolet - Au chant de l’alouette - Au clair de la lune - Auprès de ma blonde - Aux marches du palais - Bonhomme, 
bonhomme - Bonsoir, mes amis, bonsoir - Boum badiboum – C’est l’aviron qui nous mène – C’est l’vent frivolant – C’est la belle Françoise – C’est la poulette grise – C’est notre 
grand-père Noé – C’était Anne de Bretagne - Cadet Rousselle - Cécilia - Chant des adieux - Chevaliers de la table ronde - Dans les prisons de Nantes - Dans mon chemin, j’ai 
rencontré 
Folklore guitare guitare TAB. 2  #1172     14.95$    /  36 PAGES 
Comprenant les partitions suivantes: Dans Paris y a-t-une brune - Dans tous les cantons - Dessus la fougère - En filant ma quenouille - En montant la rivière - En passant par la 
Lorraine - En roulant ma boule - Envoyons d’l’avant - Fais dodo, Colas mon p’tit frère - Feu, feu, joli feu - Frère Jacques - Fringue, fringue sur la rivière - Gai lon la, gai le rosier - 
Grain de mil - Hymne à la joie - Hymne à la nuit - Il était un petit navire - Il était une bergère - Isabeau s’y promène – J’ai cueilli la belle rose – J’ai descendu dans mon jardin - J� 
ai du bon tabac – J’ai perdu le do de ma clarinette – J’ai tant dansé – J’ai beau château – J’ai vu le loup, le renard et la belette – J’ai vu le loup, le renard, le lièvre – J’entends le 
moulin - Je le mène bien, mon dévidoir - Je n’ai pas de barbe au menton. 
Folklore guitare guitare TAB. 3  #1173     14.95$    /  36 PAGES 
Comprenant les partitions suivantes: La bastringue - La bonne aventure, ô gué - La cantinière - La chèvre - La destinée, la rose au bois - La grenouille dans l’étang - La jardinière 
du roi - La laine des moutons - La légende de Saint Nicolas - La mère Michel - La poule la colin - Le bal chez Boulé - Le bon roi Dagobert - Le bon vin m’endort - Le cycle du vin - 
Le joyeux promeneur - Le marchand de velours - Le p’tit avocat - Le p’ tit cordonnier - Le petit mousse - Le petit prince (Lundi matin) - Le ranz des vaches - Le temps des cerises - 
Les cloches du hameau - Les filles de La Rochelle - Les gars de Locminé - Les raftmans - Lève ton pied, légère bergère - Ma Normandie - Malbrough s’en va-t-en guerre. 
Folklore guitare guitare TAB. 4  #1174     14.95$    /  40 PAGES 
Comprenant les partitions suivantes: Margoton - Marianne s’en va-t-au moulin - Marie Calumet - Marie-Madeleine - Martin prend sa serpe - Meunier, tu dors - Mon merle - 
Monsieur le curé - Ne pleure pas Jeannette - Nous n’irons plus au bois - Partons, la mer est belle - Papillon, tu es volage - Perrine était servante - Pour boire il faut vendre - Quand 
j’étais chez mon père - Savez-vous planter des choux - Souvenir d’un vieillard - Sur la route de Berthier - Sur la route de Dijon - Sur le pont d’Avignon - Trois jeunes tambours - 
Tu danses bien, Madeleine - Un canadien errant - Un éléphant, ça trompe – V’là l’bon vent - Vive la Canadienne - Voici le mois de mai - Whoa Ferlantine - Wing tra la la - Youppe! 
Youppe! sur la rivière 
Musique Noël guitare TAB. 5  #1180     14.95$    /  40 PAGES 
Comprenant les partitions suivantes: D� où viens-tu bergère? - Il est né le divin Enfant - Entre le boeuf et l� âne gris - Ça, bergers - Dans cette étable - La vierge à la crèche - 
Noël nouvelet - Les anges dans nos campagnes - Tout le ciel reluit - Nouvelle agréable - Sainte nuit - Trois anges sont venus ce soir - Venez pasteurs - Jésus, que ma joie demeure 
- Les cloches du hameau - La marche des Rois mages - C� est comme ça qu� ça s� passe - Mon beau sapin - Vive le vent - Voici la noël - The First Nowell - O Little Town of 
Bethlehem - Away in a Manger - It Came Upon a Midnight Clear - Deck the HallHark! - The Herald Angels Sing - Amazing Grace - God Rest You Merry, Gentlemen - Go Tell It on 
the Mountain - Joy to the World 

Félix / 100e anniversaire  #1175     28.95$    /  72 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique, les accords chiffrés et les grilles d'accords pour guitare. Très beaux arrangements harmoniques de Félix. On y trouve les chansons suivantes: Notre 
sentier - Le p'tit bonheur - Le bal - Le train du nord - Moi, mes souliers - Macpherson - Petit Pierre - La complainte du pécheur -L'hymne au printemps - Francis - La danse la moins 
jolie - Demain si la mer - Bozo - La chanson du pharmacien - La mer n'est pas la mer - La gasésie - La gigue - Passage de l'outarde - Le roi heureux - Le petit ours gris - Blues 
pour Pinky - Les moutons sur la rivière - Le petit soulier rose - Do, ré, mi, fa, sol - Errances - Une valse - Tzigane - La vie. 

  

 
  

Folksong TAB-6  #1183     14.95$    /  40 PAGES 
Comprenant  des partitions guitare tablature facile. Très belles pièces pour toute la famille, des Airs Traditionnels Américains, chansons d'origine celtique, ballades Country, 
Spirituals Afro-Américains 
Québécois TAB-7  #1184     14.95$    /  44 PAGES 
Comprenant  des partitions guitare tablature facile. Très belles pièces pour toute la famille, des airs de chez-nous : Moi, mes souliers - Lève les voiles - Évangéline – L’escalier - 
Harmonie du soir à Châteauguay - Ma mère chantait toujours - Quand on est en amour - Alegria - Chante-la ta chanson - Il était une fois des gens heureux - Amène-toi chez nous 
Le p’tit bonheur - Par le chignon du cou - Si dieu existe - Quand les bateaux s’en vont - Si on chantait ensemble. 

Chansons inédites- Claude Léveillée  PVG #1186     28.95$    /  56 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique, les accords chiffrés et les grilles d'accords pour guitare.  Mon pays – L’hiver - Quand mon piano – L’étrange retour - Par delà les âges - 
Pour une chanson - Le navire de l’enfance -  Avec nos yeux avec nos mains - La scène - Quand le rideau tombe.  

 

 

Grands Classiques France-Québec TAB-8  #1187     14.95$    /  44 PAGES 
Comprenant  des partitions guitare tablature facile. Très belles pièces du répertoire francophone: L’âme Des Poètes - La Mer - Mes Jeunes Années  - Vivre En Ce Pays - Les Gens 
De Mon Pays - La Langue De Chez Nous - Prendre Un Enfant - Les Yeux Du coeur - L’âme à La Tendresse  - La Bohème - Que C’est Triste Venise  - L’hymne Au Printemps - Les 
Deux Printemps - Bons Baisers De Fort-De-France - 23 Décembre  - L’hymne à L’amour. 

Classiques France  #1188     19.95$    /  40 PAGES 
Comprenant la ligne mélodique, les accords chiffrés et les grilles d'accords pour guitare. Très belles pièces du répertoire francophone: L’âme Des Poètes - La Mer -
Mes Jeunes Années  - La Bohème - Que C’est Triste Venise - L’hymne à L’amour -Bons Baisers De Fort-De-France .
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FOLKLORE - PIANO TOME 1




1495$  





     


   



FOLKLORE - PIANO TOME 2




1495$  






  
 




FOLKLORE - PIANO TOME 3




1495$  


















       



FOLKLORE - PIANO TOME 4




1495$  
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FOLKLORE - GUITARE TOME 1




1995$  
















   






FOLKLORE - GUITARE TOME 2




1995$  
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MÉTHODE GUITARE
COMPLÈTE


3895$    





 


MÉTHODE GUITARE
DÉBUTANT


2495$  


         




MÉTHODE GUITARE
VOL.1 

2495$  











MÉTHODE GUITARE VOL.2


1995$  






 


MÉTHODE GUITARE
 

2895$  







LA GUITARE FLAMENCO




3895$ 


      










CHANT ET GUITARE VOL. 1




1995$  











CHANT ET GUITARE VOL. 2
 



1995$  




 




 


CHANT ET GUITARE VOL. 3
 



1995$  











CHANT ET GUITARE VOL. 4
 



1995$  











CHANT ET GUITARE VOL. 5
 



1995$  


 
 
  






FOLKLORE VOL. 6
15  (35 pages) 

Tablatures pour guitare

1995$  


 





FAC
ILE



GUITARE SUCCÈS ‘70 VOL.1
 

 

1995$  



 



GUITARE SUCCÈS ‘70 VOL.2
 

 

1995$  




             


GUITARE SUCCÈS ‘80 VOL.1


 

1295$  





GUITARE SUCCÈS ‘80 VOL.2


 

1295$  





GUITARE SUCCÈS ‘80 VOL.3


 

1295$  


 
 

GUITARE SUCCÈS ‘80 VOL.4


 

1295$  







RECUEIL POUR GUITARE


1995$  


 




GUITARE EN FÊTE


1995$ 










GUITARE - TAB


1495$  



 



GUITARE




1995$  


       






GUITARE TAB SUCCÈS QUÉBEC


1995$  







PIANO ENCHANTÉ VOL.1
 

1995$  





 

 


PIANO ENCHANTÉ VOL.2
 

1995$  


 


 



PIANO ENCHANTÉ VOL.3
 



2495$  


  


           


PIANO ENCHANTÉ VOL.4
 



2495$  



 




PIANO ENCHANTÉ VOL.5
 



2495$




           



 

FAC
ILE



PIANO SUCCÈS ‘70 VOL.1




1995$  



 



PIANO SUCCÈS ‘70 VOL.2




1995$




             


PIANO SUCCÈS ‘80 VOL.1




1295$  





PIANO SUCCÈS ‘80 VOL.2




1295$  





PIANO SUCCÈS ‘80 VOL.3




1295$  


 
 

PIANO SUCCÈS ‘80 VOL.4




1295$  





AVA
NCÉ



LE BLUES AU PIANO




1995$  


   



LE BLUES AU PIANO




1995$



 


JAZZ AU PIANO




2495$  











MON PREMIER LIVRE - PIANO




1295$  











MÉTHODE
PIANO ET CLAVIER



1495$  






BATTERIE - LECTURE À VUE
64

2895$  
CDMP 1167

comprenant Livre et fichiers MP3 sur CD.Réel pas en
 avant vers la compréhension du travail de batteur en studio.

BASSE ÉLECTRIQUE
64

2895$  


Méthode comprenant Livre et fichiers MP3 sur CD. Réel pas en
avant vers la compréhension du travail de bassiste en studio.
..qui ne fera pas fuir les élèves.

MÉTHODE CLAVIER | 
BATTERIE | BASSE | FLÛTE

MÉTHODE FLÛTE À BEC
VOL.2  

1995$  


    







ANDRÉ PROULX




2495$




   


FRANÇOIS DOMPIERRE




2495$  









LES SORTILÈGES VOL.1




1295$  







LES SORTILÈGES VOL.2




1295$  






ORGUE

POINT D’ORGUE


1995$








ROMANCERO DES CHANTEUX VOL. 1


Paroles et mélodies (36 pages)

1495$  


       






 

ROMANCERO DES CHANTEUX VOL. 2


Paroles et mélodies (36 pages)

1495$  


 








ROMANCERO DES CHANTEUX VOL. 3


Paroles et mélodies (36 pages)

1495$  





 �





ROMANCERO DES CHANTEUX VOL. 4


Paroles et mélodies (36 pages)

1495$  











CHANSONS / FOLKLORE

TOUT LE LONG DE CES CÔTES 
Paroles et mélodies (64 pages)

1995$  


 

         







 
 

 




             

         




BEAU DOMMAGE
L’ALBUM DE FAMILLE 

2895$ 


BEAU DOMMAGE
12 SUCCÈS 

2495$  







BÉLANGER, DANIEL
QUATRE SAISONS DANS LE DÉSORDRE 

3495$ 



 

 
 


BÉLANGER, DANIEL
RÊVER MIEUX 

3495$  




 


BIGRAS, DAN
TUE-MOI 

1995$  





BOULAY, ISABELLE
ÉTATS D’AMOUR 

2495$  





BOULAY, ISABELLE
FALLAIT PAS 

1995$ 


 


BOULAY, ISABELLE
SCÈNES D’AMOUR 

1995$  













BOÎTE À CHANSONS
IL ÉTAIT UNE FOIS 44

2495$ 
69

CLAUDE GAUTHIER : Le soleil brillera demain - Le grand six pieds - 
Marie-noël - Le plus beau voyage | PIERRE CALVÉ : Vivre en ce pays
Veracruz - Quand les bateaux s'en vont - Le vent de l'hiver. |

PIERRE LÉTOURNEAU : Tous les jours de la semaine - Les colombes 
Maurice Richard - Au sujet de l'amour  | JÉRÔME CHARLEBOIS
J'aime ses défauts.



BRUEL, PATRICK
QUI A LE DROIT 

19   95$  




CARMEN, MARIE
MIEL ET VENIN - 

1995$ 





CIRQUE DU SOLEIL
ALEGRIA 

1995$  




CIRQUE DU SOLEIL
MYSTÈRE 

1995$  




CIRQUE DU SOLEIL
QUIDAM 

1995$  


 


CIRQUE DU SOLEIL
SALTIMBANCO 

1995$  



 

BOULET, GERRY
À GRAND COUP D’AMOUR 

2495$  






BOULAY, ISABELLE
RETOUR À LA SOURCE 

3495$  




      





COEUR DE PIRATE
(BÉATRICEMARTIN) 

2495$  



 




DUBOIS, CLAUDE
SORTIE 

2495$  






DESROCHERS, CLÉMENCE
LES PLUS BELLES CHANSONS 

2495$  







FABIAN, LARA
CARPE DIEM 

1995$ 




FABIAN, LARA
PURE 

1995$  





FLORENCE K
HAVANA ANGELS 

1495$  





FLORENCE K
LOLA BLUE 

2495$  






DE LAROCHELIÈRE, LUC
AMÈRE AMERICA 

1995$  


            


DUBOIS, CLAUDE
DUO DUBOIS 

2895$  






COEUR DE PIRATE
BLONDE 2

2495$  
58

Lève les voiles - Adieu - Danse et danse - Golden Baby - Ava
Loin d'ici - Les amours dévouées - Place de la République
Cap Diamant - Verseau - Saint-Laurent - La petite mort.



GAGNON, ANDRÉ
COMME DANS UN FILM 

1995$  





GAGNON, ANDRÉ
ROMANTIQUE 

2495$  






GAGNON, ANDRÉ
SÉLECTION SPÉCIALE 

2495$  







GAGNON, ANDRÉ
THE BEST OF ANDRÉ GAGNON 

2495$  






GAGNON, ANDRÉ
IMPRESSIONS 

2495$ 


          



GAGNON, ANDRÉ
COMPILATION 

2495$  



 


GAGNON, ANDRÉ
ÉDEN 

2495$  






GAGNON, ANDRÉ
HISTOIRES RÊVÉES 

2495$  





GAGNON, ANDRÉ
BERCEUSE 

2495$  








GAGNON, ANDRÉ
PIANO SOLITUDE 

1995$  


 

GAGNON, ANDRÉ
LES CHEMINS OMBRAGÉS 

2495$  






GAGNON, ANDRÉ
DANS LE SILENCE DE LA NUIT 

2495$  







GAGNON A., TREMBLAY M.
NELLIGAN 

1995$ 


 


KAAS, PATRICIA
D'ALLEMAGNE 

1995$ 





LAPOINTE, JEAN
LES PLUS BELLES CHANSONS 

2495$  







LAPOINTE, PIERRE
SEUL AU PIANO 

3495$  


     





LAPOINTE, PIERRE
LA FÔRET DES MAL-AIMÉS 

3495$  







LAPOINTE, PIERRE
ÉPONYME 

3495$  








LEFÈVRE, ALAIN
CARNET DE NOTES 

2495$  





LEFÈVRE, ALAIN
LYLATOV 

2095$  


 

LES RESPECTABLES
LE MONDE À L'ENVERS 

1995$  





LEVEILLÉE, CLAUDE
C HANSONS INÉDITES 58

2895$  
86

Mon pays - L'hiver - Quand mon piano - L'étrange retour -
Par delà les âges - Pour une chanson - Le navire de l'enfance - 

                                                                                                   Avec nos yeux avec nos mains - La scène - Quand le rideau tombe 

LELOUP, JEAN
LE DÔME - 5 EXTRAITS 

2895$  


 


LELOUP, JEAN
LES FOURMIS 

2495$  





LECLERC, FÉLIX
MON FILS 

1995$  






LEFÈVRE, ALAIN
FIDÈLES INSOMNIES 

3495$  






LELOUP, JEAN
ISABELLE 

1995$  


 



MORISOD, ALAIN
MADAWASKA 

1995$  






LÉVEILLÉE  , CLAUDE
GRANDS SUCCÈS 

2895$  







MICHEL, JACQUES
GRANDS SUCCÈS 

1295$  





MICHEL, PAULINE
HELLO MOINEAU 

1295$  







MICHEL, PAULINE
LE TOUR DU MONDE 

1295$  







MOFFAT, ARIANE
DES CHANSONS DANS LA TÊTE 

2895$  






MIRON, GASTON
12 HOMMES RAPAILLÉS 

3495$  







MES AÏEUX
MES AÏEUX, EN FAMILLE 

2495$  







MES AÏEUX
MES AÏEUX, EN FAMILLE 

1995$  
CDMP 1159

Viens-t'en - Passé dépassé - Les oies sauvages- En ligne - Des réponses
 à tes questions - La berceuse - La stakose - Je danse avec toi - Histoire  
de peur - Le fil Bye-bye - Au gré du vent.



PLAMONDON, LUC
LA LÉGENDE DE JIMMY 

2495$  






PLUME
CHANSONS NOUVELLES 

1995$  


              

        




PLUME
UNE QUINZAINE DE TOUNES 

1995$  







PELLETIER, MARIE-DENISE
SÉLECTION SPÉCIALE 

1995$  






PAINCHAUD, JONATHAN
QU'ON SE LÈVE 

1995$  






NORMAN, PATRICK
QUAND ON EST EN AMOUR 

2495$  






MORISOD, ALAIN
LES PLUS BELLES MÉLODIES 

2495$  






MORISOD, ALAIN
CHANSONS DE TENDRESSE... 

1995$  



       



PELLETIER, CLAIRE
MURMURES D’HISTOIRES 

1995$  


 
            




RIVARD, MICHEL
GRANDS SUCCÈS 

2495$  







PLUME
CHOIX DE VINGT 

1995$  







RICHARD, ZACHARY
COEUR FIDÈLE 

1995$  







RICHARD, ZACHARY
CAP ENRAGÉ 

2495$  







RENO, GINETTE
L’ESSENTIEL 

2495$  


 




RIVARD, MICHEL
LE GOÛT DE L’EAU 

1995$ 




RIVARD, MICHEL
MAUDIT BONHEUR 

1995$  





  RICHARD, ZACHARY
LUMIÈRE DANS LE NOIR 

1995$  


 




SÉGUIN, RICHARD
D’INSTINCT 

1995$  









STARMANIA
OPÉRA-ROCK 



1995$  


           





VENNE, STÉPHANE
GRANDS SUCCÈS 

1995$  


 



SÉGUIN, RICHARD
AUX PORTES DU MATIN 

1995$  






SÉGUIN, RICHARD
SUR LA ROUTE DES HEURES 

1995$  



 


STAR ACADÉMIE
STAR ACADÉMIE 

1995$  









NOËL BLOU


SATB à 4 Voix pour chant choral (60 pages)

2895$  


  






NOËLAU PIANO
Piano facile | Mélodie, Guitare (48 pages)

1995$  


 



NOËL ENMUSIQUE

PIANO, mélodie, guit.  (200 pages)

3495$    






NOËL
ANDRÉ GAGNON
DANS LE SILENCE DE LA NUIT

 

2495$  









NOËL GUITARE
Mélodies et diagrammes guitare - pour tous


1495$  



 



 

NOËL- FLÛTE À BEC
 

1995$  
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ANDRÉ GAGNON
PIANO SOLITUDE - CD Inclus (44 pages)

2195$
cat 1078

 
 
  
  
 
 







  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
   
   
  
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
   
   
  
   
  
  
  
  
   
   
  
  
  

  

     |     6,95$ 



ANDRÉ GAGNON
PIANO SOLITUDE - CD Inclus (44 pages)

2195$
cat 1078
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