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Cadeau du peuple pour S.A.R. le Prince Consort
à l'occasion de son 80ème anniversaire
Il est temps de célébrer et de rendre hommage au Prince Henrik qui aura 80 ans le 11 juin 2014. Nous le célébrons en faisant un cadeau passionnant, joyeux et musical de la part du peuple. Nous - le troubadour danois /
français Claude Chichon et l’éditeur Finn Rastén, du magazine La France - publions un CD unique et incomparable avec des airs français entrainants et modernes sur des textes dédiés au Prince Consort. Vous avez la
possibilité d'en faire partie.
Avec le peuple, nous voulons faire un cadeau pour montrer que nous apprécions le Prince Consort pour le
travail qu’il a accompli et qu’il a fait pour le Danemark depuis près de 50 ans. Le Prince Consort a depuis
qu’il s’est marié en 1967 avec la reine Margrethe, représenté le Danemark d’une manière distinguée - en tant
que citoyen danois. Le Prince Consort est un Danois d'origine française - et il a au fil des années été un éminent ambassadeur du Danemark et notamment en ce qui concerne les relations franco-danoises.
Le projet anniversaire est un cadeau du peuple que nous allons présenter au Prince Consort à l’occasion de
son anniversaire, le 11 juin 2014. Le Prince Consort recevra en même temps les noms de tous ceux qui ont
participé au don.
La parution du CD avec 13 titres est coûteux – il faut faire face à nombreuses dépenses: les honoraires des
membres de l’orchestre, les frais techniques de l’enregistrement, les frais de studio, etc.
Ces dépenses peuvent être financées par le crowdfunding (c’est-à-dire le financement par réseaux sociaux)
où toutes les parties intéressées peuvent aider à faire le cadeau en donnant peu ou beaucoup au choix - et
nous espérons que vous y contribuerez sous forme de dons.
Vous pouvez ainsi aider en nous donnant la possibilité de rendre un fantastique " Hommage au Prince Consort
du Danemark " - de la part de l’ensemble de la population danoise. Le plus d’argent qui sera collecté, plus
belle sera la musique sur le CD.
La musique sur le CD sera un savoureux mélange de musique et de paroles de Claude Chichon, de belles
chansons françaises traditionnelles sur des tons modernes et entraînants, ainsi que des poèmes du Prince
Consort mis en musique, avec en bonus une composition de Bent Fabric, où le célèbre compositeur joue luimême du piano.
Le projet peut être subventionné avec 50 DKK et plus:
À partir de DKK 50 - vous soutenez le projet et participez au tirage au sort pour un CD gratuit. ( Nous allons
distribuer 50 CD gratuits au total). Un petit livret sera inclus et inséré dans la pochette du CD.
A partir de DKK 200 - vous soutenez le projet et vous recevrez un exemplaire gratuit du CD quand il sera
terminé. Un petit livret sera inclus et inséré dans la pochette du CD.
À partir de DKK 500 - vous soutenez le projet et recevrez un exemplaire gratuit du CD quand il sera terminé,
et en même temps vous obtiendrez 2 billets VIP pour l’une des deux grandes soirées célébrant la parution du
CD avec des personnalités invitées. Les soirées auront lieu avec Claude Chichon et son orchestre français qui
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joueront des titres sélectionnés du CD , une des soirées se tiendra à Aarhus le jour même de l’anniversaire
de Prince Consort, le mercredi 11 Juin 2014 et à Copenhague le mardi 24 juin 2014. Un petit livret sera inclus
et inséré dans la pochette du CD.
Autres options de soutien:
Vous pouvez naturellement soutenir avec une plus grande somme - soit en tant que société ou à titre individuel. Dans ce cas, vous devez contacter l’éditeur Finn Rastén, tél +45 7022 0717, parce que nous pouvons
vous proposer beaucoup d’autres possibilités de coopération. Vous pouvez obtenir le logo de votre entreprise
sur le livret et vous pouvez acheter un certain nombre de CD pour vos employés, clients .....
Comment soutenir le cadeau du peuple au Prince Consort:
1) En ligne à www.folkegaven.dk - ou sur www.lafrance-shop.dk en tapant sur l’onglet FOLKEGAVEN. Le
paiement en ligne peut se faire par carte de crédit ou virement bancaire. Vous recevrez une confirmation
de votre paiement.
2) Par virement bancaire à partir de votre compte vers le compte de La France à Nordjyske Bank code banquaire 9033 numéro de compte 0000610976. REMARQUE : N'oubliez pas d’indiquer vos nom, adresse et
numéro de téléphone afin que nous puissions vous envoyer une confirmation de paiement.
3) Par chèque libellé FOLKEGAVEN à La France, Nivåpark 3, DK-2990 Nivå. REMARQUE : N'oubliez pas
d'indiquer vos nom, adresse et numéro de téléphone afin que nous puissions envoyer une confirmation de
paiement.
4) Pour les grandes donations, exposition du logo ou demande d’informations sur le CD et les artistes interprètes, veuillez contacter Finn Rastén, tél : +45 7022 0717.
Nous espérons que vous participerez au cadeau du peuple. Si vous souhaitez être inclus dans le livret, la date
limite pour les inscriptions est le 1er mai 2014.
Restez à jour en consultant www.folkegaven.dk ou www.lafrance.nu
En savoir plus sur nous qui sommes derrière les gens le cadeau:
Nous sommes deux derrière le projet du cadeau du peuple: Le troubadour français, Claude Chichon et
l’éditeur Finn Rastén du magazine danois sur la France, La France.
Claude Chichon est un musicien professionnel qui a joué avec les plus grands noms comme Bent Fabric,
Thomas Clausen et Emir Bosjnak. Il a enregistré trois CD et interprète depuis 8 ans la musique française à
travers le pays. Entre autres choses, Claude a composé la musique sur les poèmes du Prince Henrik sur le CD
La Sirène - et il a joué pour la famille royale à plusieurs reprises lors d’événements privés. Le point de départ
de Claude est la chanson française – le jazz avec de nouvelles sonorités. Vous pouvez écouter sa musique sur
youtube ou sur www.claudechichon.dk
Finn Rastén, rédacteur en chef/éditeur, a publié depuis 1999 La France, le magazine ultime sur la France écrit en danois – qui s´adresse à toutes les personnes qui rêvent de voyager en France, d’acheter des biens
ou qui tout simplement à ceux voudraient profiter de la vie française. La France parle de gastronomie et de
vin, de style de vie et de culture ainsi que de différentes destinations françaises connues ou inconnues. Voir
plus sur www.lafrance.nu - et pour ouvrir la fenêtre sur toute la France, Finn Rastén a établi une boutique en
ligne avec des produits et des spécialités françaises www.lafrance-shop.dk
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