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Quand l’humour et la créativité se mettent au service
d’une prévente d’albums…
(Edmonton, le 12 avril 2010) ─ Dans l’urgence d’amasser 10,000 $ dans le but de
terminer l’enregistrement de son album, Raphaël Freynet met sa créativité et son humour
à l’œuvre et lance une campagne pour mousser la prévente de ce disque en production.
Une promotion amusante avec une touche personnelle qui met en valeur le talent
d’artisans de l’Ouest.
L’auteur-compositeur-interprète d’Edmonton a fait une bonne recherche dans ce style
d’exercice réalisé par d’autres artistes indépendants sur le continent, s’en est inspiré et a
adapté la conception d’offres alléchantes pour le public en utilisant ses multiples talents.
D’un type probablement unique dans l’Ouest, les options se monnaient de 20 à 5000 $!
Parmi les offres outre son album dédicacé :
• un café d’une torréfaction française, mélange biologique et équitable,
qu’il a créé avec soin chez Catfich Roasters d’Edmonton et qu’il appelle
« La mer à boire »;
• concert privé dans le salon des gens;
• une peinture signée Raphaël;
• des poteries de Carolyn Gingrich ;
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• des albums autographiés par ses amis artistes qui travaillent avec lui comme
Geneviève Toupin, Benoit Morier, Joël Lavoie;
• assister à une session d’enregistrement et si besoin est, aller faire la lessive avec lui
au café-laverie Blanc de blanc, un coin qu’il adore à Montréal;
• une chanson chantée au téléphone pendant que vous sirotez son café;
• des biscuits frais Raphaël;
• et plus encore !
La liste s’allonge selon le montant de l’achat.
Pour participer à cette aventure et acheter son album,
rendez-vous sur son site Web : www.raphaelfreynet.com.
Vous y verrez également des photos de la préproduction des
derniers mois avec le réalisateur Benoit Morier (Chic
Gamine).
Si vous n’achetez pas tout de suite, vous aurez eu au moins
le plaisir de constater à quel point Raphaël Freynet est
imaginatif.
Le 10 avril, Raphaël Freynet sera sur la scène de l’événement Vue sur la relève avec la
production Les Rencontres qui chantent. Puis, le 29 mai, il sera également de la production
Polyfonik de la Société du Gala albertain de la chanson d’Edmonton.
-30La mission du Regroupement artistique francophone de l’Alberta est de regrouper l’ensemble des artistes, des
intervenants et des organismes culturels et artistiques d’expression française pour assurer le développement et
l’épanouissement de toutes les formes d’expressions artistiques en Alberta.

Pour information : Raphaël Freynet 780-993-7079 ou raphael@raphaelfreynet.com
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