
ont le plaisir de vous convier à la présentation de l’ouvrage 
An lo plaser de vos convidar a la presentacion de l’obratge

Turlututú 2 

vendredi 8 décembre 2017 à 18 heures 
divendres 8 de decembre de 2017 a 18 oras

Salle Jean Jaurès - Hôtel du Département à Albi
Sala Joan Jaurés - Otèl del Departament a Albi

Cet album pédagogique  
(40 chansons de création et 24 comptines, en occitan)  
a été réalisé avec le soutien du Département du Tarn,  

de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de la DRAC Occitanie.
Aqueste album pedagogic (40 cançons de creacion e 24 comptinas, en occitan)  

es estat realizat ambe l’ajuda del Departament de Tarn, de  
la Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa, e de la DRAC Occitània
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La présentation sera suivie d’une 
animation musicale et d’un apéritif.
La presentacion serà seguida d’una animacion  

musicala e d’un aperitiu.
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