
Sortie prochaine de AYT MA le nouvel album de NABIL BALY

AYT MA veut dire « mes frères ». Cette chanson, écrite durant l'été 2010, Nabil l'adressait à 
ses frères du Mali, victimes d'une terrible sécheresse. 
Aujourd'hui, en ces temps troublés,  AYT MA se veut un message d'espoir, espoir en une paix 
enfin durable ; que les touaregs du Mali puissent vivre sur leur terre, dans le respect de leurs 
traditions et de leur culture, que leur identité soit affirmée, que cessent les amalgames et que 
cette zone puisse à nouveau s'ouvrir au monde.

Dans ce CD, 12 chants, qui vont du style tindé traditionnel au style...  
reggae !
Les enregistrements ont été faits à la maison, en « home studio ».
La maquette sera envoyée au mixage-mastering aux environ du 20 
avril, le pressage suivra. Nous prévoyons la sortie du CD d'ici le 15 
mai.

L'association Amnataf qui apporte son aide et accompagne le groupe depuis le début, soutient 
notre projet en proposant sa structure pour collecter les commandes. 
Pour participer à la souscription,  remplissez le coupon ci  dessous (notez soigneusement votre 
adresse c'est là que nous enverrons votre disque et donnez aussi votre adresse mail,  car  les  
souscripteurs recevront un lien leur permettant de télécharger gratuitement deux inédits en  
remerciement de leur soutien et de leur confiance) puis renvoyez le coupon accompagné de votre 
chèque à :
Association Amnataf - 17 rue Massenet - 38100 Grenoble
Si vous désirerez aider davantage le projet avec un don, il vous suffit d'augmenter le montant du  
chèque... à votre convenance. 

Avec un immense merci à vous tous et à Amnataf et en vous souhaitant beaucoup de plaisir à 
l'écoute d'AYT MA !                      Nabil, Barka, May, Dia et Cath'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
partie à découper et à envoyer  à l'adresse indiquée

Je soussigné(e) …........................................................désire participer à la souscription de AYT MA

Je désire commander ….....................  CD(s) à 15 euros (inscrivez le nombre de CD que vous désirez)

Ci joint un chèque de ….......................... euros (libéllé à l'ordre de Association Amnataf)

Adresse où le CD me sera envoyé : …............................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
Adresse mail (pour les inédits) …......…...........................................................................................................

Envoyez le tout (ce bulletin et votre chèque) à :
Association AMNATAF- 17 rue Massenet – 38100 Grenoble                          
Pour toute question, appelez Cath au 06 13 19 69 56                                         MERCI !


