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Lettre numero 64 – décembre 2015

Découverte

Espéranto-Info : une revue espérantophile 
pour les francophones
De nombreux francophones qui s’intéressent de près ou de loin à la langue internationale connaissent déjà la revue Espéranto-Info. Afin de vous la 
faire découvrir ou mieux connaitre, nous avons demandé à sa rédactrice en chef, Céline Bernard, de nous présenter ce magazine. 

 Espéranto-Info est née en 1994 à l’initiative de Robert Llorens. Il y a 13 
ans, Francis Bernard et Monique Robert ont pris la relève. J’ai 
régulièrement participé à la revue et, il y a 3 ans, j’ai pris en charge la 
maquette et la rédaction. J’ai toujours orienté mes interventions avec la 
volonté de faire découvrir le mouvement espérantiste. Les revues 
espérantophones sont nombreuses, la mouvance espérantiste est riche. 
Là où je vois un manque, c’est pour les espérantophiles et les débutants. 
Mon objectif est de faire connaître l’espéranto et accompagner les 
espérantophiles dans leur pratique à travers la présentation de diverses 
associations, rencontres et actions.

Nous avons commencé à promouvoir notre revue car elle n’était visible 

que par ses adhérents et le site esperantoinfo.info méritait un renouveau. 
La visibilité de la revue est maintenant présente sur le net grâce à un 
nouveau site qui a de plus en plus de liens et est toujours plus référencé. 
Nous venons aussi de créer une carte de visite pour laisser une trace lors 
de nos échanges avec des personnes qui paraissent intéressées. La carte 
est disponible sur le site et on peut en commander.

J’ai connu l’espéranto par mes parents qui l’ont découvert grâce à la 
lecture du livre de Claude Piron Le Défi des langues, prêté par une 
collègue de travail. J’ai acheté la méthode Assimil. et me suis abonnée à 
la revue des jeunes. Lire les textes en espéranto m’était trop fastidieux et 
les autres articles ne me permettaient pas de comprendre ce que je 
pouvais faire avec l’espéranto. Ce sont ces ressentis qui me pousseront 
plus tard à participer à la revue Espéranto-Info et à essayer de présenter 
le mouvement pour le mieux en le rendant le plus accessible possible. 
Donc, si un curieux pose le regard sur un numéro d’Espéranto-Info, en le 
feuilletant, il devrait trouver de quoi satisfaire sa curiosité.

La revue paraît 6 fois l’an, avec 24 pages couleur, au tarif de 20 €. Nous 
sommes une douzaine de personnes à y participer régulièrement, et 
quelques autres occasionnellement, Nous travaillons avec l’outil 
informatique, base de données commune, échanges de courriels et 
recherche internet sur les réseaux de discussions. Les participations sont 
très diverses : récolte des infos, échanges avec les participants, tri de 
l’info, résumé et traduction des informations, traitement des images, etc.

Rubriques récurrentes :
• Un dossier de 4 pages (thème variable).
• L’Afrique à travers les actions réalisées par les associations 

locales en développement. (Les Africains reçoivent la revue 
gratuitement grâce aux dons des lecteurs.)

• Les brèves (petites infos souvent illustrées).
• Des reportages d’utilisation de l’espéranto (voyage, échanges, 

jumelages, rencontres…).
• Présentation de livres en espéranto.
• Vidéos selon des thématiques à retrouver sur le net.
• La kato - Le chat (double page illustrée où un chat présente du 

vocabulaire espéranto, en lien avec une historiette).
• Photos des rencontres passées et liste des rencontres à venir.
• Un cours d’espéranto pour débutants.
• Chansons en espéranto issues de traduction.
• Du bricolage, des jeux, des recettes culinaires.
• Une histoire bilingue.
• Une BD espéranto avec la traduction en bas de page.

Les abonnés actuels sont espérantophiles ou espérantophones et ont 
découvert la revue par le bouche-à-oreille. Chaque année, le nombre 
d’abonnés est insuffisant malgré les nouveaux venus. Le modèle 
économique est donc fragile mais reste viable grâce à de nombreux 
abonnés-donateurs. Nous sommes en train de développer une politique 
de contact d’où les cartes de visite et le nouveau site. Nous commençons 
à avoir les premiers contacts par le net et on peut maintenant s’abonner 
en ligne en passant par le site esperantoinfo.info.
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Je souhaite que la revue Espéranto-Info attire de plus en plus de gens à 
l’espéranto pour participer à ses nombreuses associations. Je situe notre 
action au début de la chaîne qui crée de nouveaux espérantophiles et 

espérantophones qui viendront donc plus tard vers vos associations.

Céline Bernard

Ils l’ont fait... dans leur région
Bourgogne et Franche-Comté (10, 21, 25, 39, 
52, 58, 70, 71, 89, 90)
 Contact régional : Alain DROYER • Tél. 03 80 47 13 28 • 
alain.droyer(chez)laposte.net

• Dole (39) : Conférence sur l’espéranto – vendredi 20 nov
Une douzaine de personnes ont découvert l’espéranto lors d’une 
conférence de Dole-Espéranto à l’Escale, local de l’association 
Loisirs Populaires. Assistance moins nombreuse que d’habitude 
pour ce genre de conférence (c'était une semaine après les 
attentats de Paris, d’où une faible fréquentation du centre social 
l’Escale toute la semaine). Néanmoins l’ambiance était très 
sympathique et les participants se sont montrés très intéressés. 
Certains commenceront l’apprentissage de l’espéranto vendredi 
prochain. Il y a pour le moment 2 cours d’espéranto à Dole : l’un 
à la médiathèque Albert Camus, l’autre au centre l’Escale. (Info : 
Emmanuel Desbrières ; jxuraseo.free.fr/).

France-Est (54, 55, 57, 67, 68, 88)
http://esperanto.france.est.free.fr 
Contact régional : Edmond Ludwig • Tél. 03.89.77.52.56 • 
esperanto.eludwig(chez)orange.fr

• Bettembourg (Luxembourg) : Fête Zamenhof – dimanche 13 
décembre
Comme d’habitude les espérantistes du Luxembourg et des 
départements français voisins ont fêté ensemble Zamenhof et la 
journée du Livre en espéranto. Cette fois-ci ils se sont réunis à 
Bettembourg, petite ville proche de la frontière française. Brian 
Moon a fait découvrir cette ville peu connue, et en particulier 
son parc et son château, actuellement siège de la mairie. Un 
repas convivial avec menu typiquement luxembourgeois a réuni 
les 17 participants (y compris deux enfants espérantophones de 
naissance), venus de différentes localités du Luxembourg, de 
Thionville et des environs de Nancy. Istvan Ertl a présenté les 
dernières nouveautés de l’édition en espéranto, mais aussi des 
traductions d’œuvres de fiction écrites en espéranto dans leur 
version en suédois et en français. (info : C. Nourmont). 

Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
www.francilio.org
Contact régional : William DUMOULIN • Tél. 06 48 13 97 77 • 
w.dumoulin(chez)me.com •

• Paris (75) : Café-Espéranto – 24 octobre
Après quelques mois d’absence, le café espéranto a eu lieu le 
24 novembre dans un café parisien. Dix-neuf personnes étaient 

présentes de plusieurs pays différents, la France, la Norvège, la 
Russie, l’Algérie et la Tunisie. Une occasion pour certains 
espérantistes de raconter leurs expériences du 100e Congrès 
mondial, qui a eu lieu à Lille en juillet. (Info : Abdel Nouri).

Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)
Contact régional : Laurence ESCLAPEZ • Tél. 04 67 09 78 42 • 
esperanto.beziers(chez)hotmail.fr

• Montpellier (34) : Journée Zamenhof – 12 décembre
Comme chaque année depuis 3 ans, nous avons fêté cette 
journée en compagnie des amis du club de Béziers. Cette fois, 
c’était Montpellier qui invitait, dans les locaux de la Maison pour 
tous de l’Escoutaïre. Nous avions répété nos sketchs le jeudi 
précédent et étions théoriquement au point... Nous étions 25. 
Un diaporama (concocté par un magicien de l’informatique) 
nous a remis dans l’ambiance des Congrès internationaux 
(applaudissements à l’évocation de celui de Montpellier,1998 !). 
Puis les chants, les blagues et les deux moments de théâtre. 
 Quelques images aussi du Congrès de Lille. Au moment de 
l’apéritif et du repas partagé, nous pouvions enfin échanger des 
nouvelles des uns et des autres, et des idées pour notre 
moment commun du printemps… La fête se terminait à 14 h, 
mais quelques amies biterroises en ont profité pour visiter une 
expo photo et le marché de Noël ! (Info : M. Ragonnet). 

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
http://www.esperanto-midipyrenees.org
Contact régional : Marion QUENUT • Tél. 06 87 64 75 84 • 
sudo.pireneoj(chez)free.fr

• Toulouse (31) : Fête de l’espéranto – 12 et 13 décembre
La traditionnelle fête de la mi-décembre, pour célébrer l’initiateur 
de la langue et sa culture, a réuni cette année à Toulouse une 
soixantaine d’espérantistes de la région et même de Catalogne. 
Le samedi après-midi était plutôt destiné aux débutants (ou aux 
simples curieux), avec une exposition, des ateliers-découverte, 
puis une très intéressante conférence - en espéranto avec 
interprétation en français - sur le mouvement pour l’espéranto et 
le pacifisme, durant la 1ère guerre mondiale, par le Catalan 
Xavier Alcalde. Le dimanche, après l’AG de l’association 
régionale Espéranto-Midi-Pyrénées, et un bon repas festif, les 
initiatives existant dans la région se sont présentées, en 
particulier les actions en Afrique de la communauté 
Sunkompanio (Ariège). Puis Christophe a animé avec beaucoup 
de succès un quiz, et les deux volontaires en service civique ont 
montré un 'zapping de vidéos', dont ils avaient assuré le 
montage. Ils ont également filmé  pour la campagne 
#EsperantoLives sur YouTube. Sans oublier la vente de livres et 
de disques (de Vinilkosmo) toute la journée. (Info : J.M. Cash).

• Aigues-Vives (09) : 23e Stage choral en espéranto – 5 et 6 
décembre
Une douzaine de personnes sont venues au Karting d’Aigues-
Vives pour participer au 23e stage de Chant choral organisé par 
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le Cercle d’Études Espérantistes de l’Ariège. Un « modèle 
réduit » par rapport à la semaine habituelle, ce stage s’est 
déroulé sur deux jours seulement sous la direction du chef 
catalan Xavier Rodon i Morera qui avait déjà dirigé le 19e. 
Xavier Rodon est aussi le chanteur du groupe de musique folk 
catalan-occitan-arabo-andalou-séfarade Kaj Tiel Plu. Les 
choristes sont venus de trois départements pyrénéens pour 
découvrir ou revoir des chants d’origines ibériques et 
méditerranéennes, chants d’espoir, de révolte, de paix.. (Info : 
Jorgos). 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 
20, 83, 84)
 Contact régional : Pierre OLIVA • Tél. 06 76 55 57 23 • nlpo(chez)free.fr

• Saint-Raphaël (83) : Fête de Zamenhof – samedi 12 déc.
Selon la tradition deux villes en Provence organisent une fête 
Zamenhof : Saint-Raphaël et Avignon. A Saint-Raphaël 
 l’hommage à l’initiateur de l’espéranto, dans la rue qui porte 
son nom, a surtout attiré l’attention sur les problèmes d’actualité 
face à l’humanisme de Zamenhof, la culture (avec la parution de 
l’importante Historio de la esperanta literaturo) et les Droits de 
l’Homme. (Info : R. Triolle). 

• Avignon (84) : Fête de Zamenhof – dimanche 13 décembre
La matinée était consacrée à une « république » créée en 
Belgique dans les années 30 sur un modèle idéal avec 
l’espéranto comme langue, et l’après-midi, des saynètes 
réjouissaient autant les spectateurs que les acteurs d’un jour. 
(Info : R. Triolle)

• Le Beausset (83) : Week-end studieux – 28 et 29 novembre
Espéranto-Provence avait confié à Espéranto-Le Beausset 
l’organisation du week-end qui a eu lieu dans le cadre familial 

de la maison des Pères. Pour la première fois, un cours animé 
par Nicole Lafitte s’adressait à ceux qui ont commencé l’étude 
de la langue internationale à la rentrée ; bien sûr le 100e 

congrès mondial de Lille a tenu la vedette pour le cours de 
conversation avec Renée Triolle mais aussi lors de la soirée 
avec Thierry, Marc et Michel. Autre date : les 100 ans de la 
relativité et Einstein, présentés par Patrick Lagrange lors de 
conférences-projections-débats. Pour le niveau supérieur Daniel 
Moirand a répondu aux questions précises sur certains points 
de grammaire. Merci à Pierre qui a assuré l’intendance (repas et 
pauses-café), toujours très appréciée. (Info : Renée Triolle)

• Marseille (13) : Droits de l’Homme et Zamenhof – mardi 8 
décembre
Après le cours d’espéranto, c’était la fête des 3 en 1 ! Remise 
des diplômes de l’Institut Français d’Espéranto à Marc, Laurent 
et Lydia; célébration de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (10 décembre) et de Zamenhof (15 décembre). 
L’occasion de rappeler les combats du monde espéranto pour 
les Droits de l’Homme, dont l’article 2 « droit à la langue », 
l’article 26 droit à l’éducation qui « doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations 
et tous les groupes raciaux ou religieux » et l’article 27 sur le 
« droit de prendre part librement à la vie culturelle, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique ». Oui, mais de 
quelle façon quand on appartient à une minorité linguistique ? 
Quant à Zamenhof, il a été rappelé que l’initiateur de l’espéranto 
voulait une langue littéraire (et pas seulement un code pour une 
communication simpliste) et a composé des poèmes et traduit la 
littérature classique (Shakespeare, Pouchkine, Goethe). Ce fut 
aussi l’occasion de montrer la volumineuse Histoire de la 
littérature en Espéranto parue cet été et d’entendre « Ho, mia 
kor’ » avant un apéritif dinatoire. (Info : R. Triolle).

Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74)
http://rodanalpa.federacio.free.fr/
Contact régional : Philippe PELLICIER • Tél. 06 35 25 67 86 • 
philippe.pellicier(chez)laposte.net

• Chambéry (73) : Fête de Zamenhof internationale – 12 et 13 
décembre
Le 12 et 13 décembre dernier, les membres de l’association 
chambérienne Espéranto-Vive se sont rendus chez les 
espérantistes turinois dans le cadre de notre jumelage et à 
l’occasion de la Zamenhof-festo. Quelques amis savoyards et 
dauphinois ont également été du voyage. Au total, une 
cinquantaine d’espérantistes de cinq pays différents se sont 
retrouvés le temps d’un week-end festif, culturel et amical. Nous 
avons pu notamment nous délecter d’un concert de chansons 
du célèbre Fabrizio de André, traduites en espéranto, donné par 
Grazia Barboni ainsi que d’une visite de la ville sur le thème de 
la paix. (Info : Nelli) Espéranto Vive

Calendrier
France
24 janvier. Concours « Les espérantistes ont du 
talent », à Vannes (56).
contact@esperantovannes.fr

22-26 février. Pratique de la langue à plusieurs 
niveaux avec Anne-Sophie Markov, à Kvinpetalo, 
à Bouresse (86). http://www.kvinpetalo.org

27 février. Examen de FEI, à Kvinpetalo, à 
Bouresse (86). http://www.kvinpetalo.org

5 mars. Samedi d’espéranto, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/pages/les-cours-
et-activites/les-samedis-esperanto.html

5-12 mars. Semaine méditerranéenne 
d’espéranto (MES), aux Issambres (83).
prezmoni@hotmail.com

19-20 mars. Stage 3 niveaux, pour découvrir ou 
se perfectionner en espéranto, à Arrout (09). 

http://www.esperanto-midipyrenees.org/dossiers/
dossier.php?
val=21_decouverte+pratique+esperanto

20 mars. Congrès fédéral de Bretagne, à 
Loudéac. manjoclopeau@yahoo.fr

8-16 avril. Cours intensifs du printemps, avec 
examens, au château de Grésillon, à Baugé (49).
http://gresillon.org/spip.php?rubrique20&lang=eo

17-22 avril. Randonnée à travers les vignes de 
l’Alsace, autour de Colmar.
http://orapado.wifeo.com/migrado-en-
burgundio.php

20-24 avril. Rencontre chorale Interkant, au 
château de Grésillon, à Baugé (49).
http://gresillon.org/spip.php?rubrique17&lang=fr

23 avril. Samedi d’espéranto, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/pages/les-cours-
et-activites/les-samedis-esperanto.html

13-17 juin. Stage de botanique avec Alain Favre, 
à Kvinpetalo, à Bouresse (86).
http://www.kvinpetalo.org

13 août. FESTO 2016, au Conquet (29).
https://www.facebook.com/events/184939585180
511

13-20 août. Rencontres de Plouézec, 2e 

Congrès interceltique d’espéranto, à Plouézec 
(22). http://bretonio.esperanto-france.org/

Europe
27 décembre-3 janvier - Hongrie. 7e JES, 
semaine d’espéranto pour les jeunes, à Eger.
http://jes.pej.pl/2015/

27 décembre-3 janvier - Allemagne. 14e NR, 
rencontre du Nouvel An, à Sarrebruck.
http://www.esperantoland.org/nr/#nr
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28 décembre-2 janvier - Allemagne. SANO, 
rencontre alternative du Nouvel An, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=92783725

28 décembre-4 janvier - Allemagne. 
LUMINESK’, à Nideggen. http://luminesk.eo.tel/

31 décembre-7 janvier - Russie. Fête du 
Nouvel An, à Krasnoïarsk.
http://vk.com/novojarsk2016

3-5 janvier - Russie. Cours de langue pour 
débutants et intermédiaires, à Ekaterinbourg.
http://ural-sib.org/eo

6-10 janvier - Slovaquie. Poludnica 2016, 
rencontre de voyageurs espérantistes et de 
touristes, avec le 18e séminaire AMO, à Záva ná 
Poruba. http://www.poludnica.esperanto.sk/

4-6 mars - Pays-Bas. Cours de langue pour 
débutants et intermédiaires, à Buurse.
http://www.esperanto-
nederland.nl/esp/studosemajnfino.php

25 mars-1er avril - Allemagne. PSI, semaine 
internationale du printemps, à Bad Hersfeld.
http://luminesk.eo.tel/

29 avril-3 mai - Ukraine. Rencontre pour se 
perfectionner, à Lviv.
http://aromajalto.ukrainio.org.ua/

30 avril - Croatie. 4e Rencontre croate 
d’espéranto, à Sisak.
esperanto.sisak(chez)gmail.com

13-16 mai - Allemagne. 93e Congrès allemand 
d’espéranto, à Munich.
http://deutscher-esperanto-kongress.de/

21-28 mai - Bulgarie. Congrès international des 
cheminots espérantistes, à Varna. 
bg_68ifk@abv.bg

28-29 mai - Suisse. Congrès annuel de 
l’association suisse d’espéranto, à Hülftegg.

mirejo.mireille@gmail.com

1-5 juin - Italie. Excursion en bateau à voile 
dans le golfe de Gènes.
http://www.nodobandiera.it/wp371/attivita/2016-
2/velado-por-esperantistoj/

26 juin-10 juillet - Suède. Jours et nuits d’été 
arctique sans appareils électriques, avec 
musique, à Lövberget.
http://tone.se/pag.php?elfride&lng=eo

30 juin-4 juillet - Espagne. 75e Congrès 
espagnol d’espéranto, à Herrera del Duque.
kongreso@esperanto.es

1-7 juillet - Arménie. Semaine internationale 
d’espéranto, à Erevan. http://aresun.weebly.com/

2-10 juillet - Lituanie. 52e BET, journées 
d’espéranto dans les pays baltes, à Birstonas.
http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?
id=BET52

16-22 juillet - Croatie. 27e conférence « Au 
carrefour des pays » organisé par OSIEK, à 
Osijek. http://www.osiek.org/osiek/
http://www.europo.eu/eo/documentloader.php?
id=442&filename=eb-154-2015-11.pdf

16-23 juillet - Pologne. 72e IJK, congrès 
international des jeunes, à Wrocław.
http://ijk2016.tejo.org/

16-23 juillet - Allemagne. 89e congrès de SAT, à 
Herzberg-am-Harz. http://sat89.esperanto-urbo.de/

30 juillet-6 août - Hongrie. 49e conférence 
d’ILEI, la ligue internationale des enseignants 
d’espéranto, à Nyíregyháza. 
http://www.ilei-mondo.info/

Ailleurs
31 décembre - Brésil. Nouvel An des jeunes, 
sur la plage Sahy, à Mangaratiba.
http://karejo.ekomuna.net/evento/jen/?lang=eo

15-26 janvier - Brésil. 7e NOVA, rencontre du 
Nouvel An, suivie du 51e Congrès brésilien 
d’espéranto, dans l’Amazonie, à Manaus.
https://www.facebook.com/novjaraarangxo
http://esperanto.org.br/info/index.php/pages/kong
resoj

26 février-8 mars - Népal. Excursion touristique 
de 12 jours et séminaire AMO, à Katmandou.
nespa.1990(chez)gmail.com

23-28 mars - Indonésie. Congrès des trois pays 
(Australie, Indonésie et Nouvelle-Zélande), à 
Bandung.
http://aea.esperanto.org.au/kongreso/?lang=eo

28 mars-6 avril - Iran. Excursion à travers l’Iran.
masud8422@yahoo.com

1er-4 avril - Turquie. 9e Rencontre du Moyen-
Orient, à Urgup.
mezorienta.kunveno(chez)esperanto.org

14-16 avril - Israël. Congrès israélien 
d’espéranto, à Jaffa.
http://esperanto.org.il/dosieroj/IK17unuainfo.pdf

12-13 mai - Iran. 3e Congrès iranien 
d’espéranto, à Téhéran. ksayadpour@gmail.com

21-23 mai - Canada. Rencontre canadienne 
d’espéranto, à Granby (Québec).
http://www.mekaro.ca/Bonvenon.html

9-14 juillet - Colombie. 9e TAKE, réunion de la 
Commission américaine d’UEA, à Bogota.
mgglez@enet.cu

Événements mondiaux
16-23 juillet 2016 - Pologne. 72e Congrès 
international des jeunes (IJK), à Wrocław.
http://ijk2016.tejo.org/

23-30 juillet 2016 - Slovaquie. 101e Congrès 
mondial d’espéranto, à Nitra.
http://www.nitra2016.sk/

Lu, vu, écouté ce mois-ci

« Jen nia Viv-river’ », de BaRok’ Projekto
à l’occasion du 15 décembre, le groupe BaRok’ Projekto nous présente un 
court album à télécharger. Les six chansons annoncent un album complet 
pour l’année 2016. Avis aux amateurs de power metal. Certains ont pu 
voir fleurir le mot-dièse #EsperantoLives (parfois doublé de 
#EsperantoVivas) dans plusieurs médias de la Toile espérantophone et 
espérantophile. Nous le devons à Richard Delamore (alias Evildea), 
blogueur et YouTubeur espérantiste, cofondateur d’Esperanto-TV (cf. EA 
de janvier 2015), par son appel vidéo. L’idée : présenter, le 15 décembre, 
lors de la journée de Zamenhof, l’espéranto et son rapport personnel à la 
langue en quelques minutes sur une vidéo à mettre en ligne. N’hésitez 
pas à lancer vos amis sur cette piste pour y découvrir notre langue.

Le 15 décembre, le groupe BaRok’ Projekto n’a pas vraiment respecté les 
règles. Mais il a profité de l’occasion pour présenter rapidement quelques 
extraits de chansons sur YouTube. Ce groupe brésilien, fondé en 2007 par 
deux guitaristes, Rafael Milhomem et Rafael Muniz, construit 
progressivement son épopée amazonienne, chanson après chanson 
depuis. Les amateurs de power metal peuvent désormais télécharger les 
six chansons de cet album promotionnel, pour écouter crier les guitares 
dans les bruits de la forêt. Un avant-goût qui annonce l’album La Ruĝa 
Rivero à venir à la mi-2016. 

L
’album Jen nia viv-river’ (6 titres, 24 min) est édité par Vinilkosmo.

Vous pouvez télécharger l’album aux formats dématérialisés MP3 et OGG 
sur le site de l'éditeur : http://www.vinilkosmo-mp3.com//eo/hardkoro-
punko-alternativa-metalo/barok-projekto/1-jen-nia-viv-river.html  
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