Dossier : Pré-commander le nouvel album de <span
class="baliseMIgroupe">PENDRAGON</span> <span
class="baliseMIalbumGroupe">Love Over Fear</span>, c'est facile avec <b>BUILT BY
FRANCE</b> !!!
Love Over Fear est le nom du tout nouvel album studio de PENDRAGON (sortie annoncée pour
février 2020).
Cette édition simple CD digisleeve, sera expédiée mi-février 2020, le temps de recevoir l'unique
commande groupée qui sera effectuée à Pendragon.
IMPORTANT, le nombre exact payés à Built by France sera commandé !
Cette version digisleeve, conçue avec soin, contient un livret avec les textes des chansons de
l'album et des illustrations de véritables peintures faites pour l'occasion par Liz SADDINGTON,
une artiste Cornouaillaise.
Les titres de ce CD sont les suivants :
• Everything
• Starfish And The Moon
• Truth And Lies
• 360 Degrees
• Soul And The Sea
• Eternal Light
• Water
• Whirlwind
• Who Really Are We ?
• Afraid Of Everything
Vous pouvez précommander ce digisleeve simple CD à Built by France : cliquez ici
Pour info (autre édition disponible) : la version livre de luxe 3 CD de Love Over Fear sera quant
à elle envoyée début février 2020.
cliquez ici
PENDRAGON - Love Over Fear Digisleeve simple CD à Built by France !
COMMANDEZ CE CD DIGISLEEVE
(paiement par chèque, virement, carte bancaire ou PayPal)
20,00 euros
Port compris EN LETTRE, sans suivi d'envoi.
Pour tout autre frais de port, veuillez envoyer un message.
Si paiement sécurisé par PayPal ou par carte bancaire :
cliquez ici
Ensuite, sur la page qui s'ouvrira vous pourrez régler :
• avec votre compte PayPal
• ou par carte bancaire (il n'est pas nécessaire d'avoir un compte PayPal)
1 exemplaire du CD simple de PENDRAGON Love Over Fear (version digisleeve)
Si paiement par chèque (uniquement en France) :
à l'ordre de "Built by France"
BUILT BY FRANCE
BP 80049
13351 MARSEILLE CEDEX 05
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N’oubliez-pas d’indiquer vos coordonnées au dos de l’enveloppe.
Si paiement par virement (conseillé car rapide) :
Codes Bic et Iban, sur simple demande.
Dans ces 2 derniers cas, à l'expédition de votre règlement : veuillez Svp envoyer un email,
précisant : le total, le mode de paiement de votre commande et l'adresse à laquelle il faudra
l’envoyer.
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