
Magellan, 
Le Premier Tour du Monde 

 
Feuilleton radiophonique 

de Dominique Blumenstihl et Edoardo Flaccomio 
D’après la chronique d’Antonio Pigafetta (1491-1534) 

Compagnon et Lieutenant de Fernão de Magalhães (1480-1521) 
 

Réalisation : Olivier Verger 
avec le concours de l’Ambassade des Philippines à Paris 

15 épisodes de 20 minutes, sur CD Audio MP3. 
-------------- 

Cette série est spécialement conçue pour la diffusion radiophonique. 

Conditions de diffusion radiophonique. 

-  Le CD Audio vous est gracieusement offert si votre radio accepte de diffuser 
l’intégralité des 15 épisodes. 
- Il n’y a pas de frais de production pour votre radio. L’œuvre figurant au 
répertoire de la SACD est soumise au droit d’auteur. Il est nécessaire, pour toute 
diffusion, de remplir l’attestation de diffusion ci-jointe et l’envoyer à l’adresse ci-
dessous. 
— Votre radio accepte d’informer ses auditeurs que le CD de la série est 
disponible auprès de : « DBR - Radio, Boite Postale 16, 27 240 à Damville. » 
— Le programme enregistré est dégagé de toute influence sectaire et garanti sans 
publicité directe ou déguisée. 
— Qualité technique : la série est enregistrée en numérique MP3 - 256 KBPS. Les 
musiques originales ne peuvent être ni reproduites ni exploitées en dehors de cet 
enregistrement. 
— Vous disposerez d’une documentation écrite présentant le programme vous 
permettant de l’annoncer et l’introduire dans vos grilles. 
— La série peut être diffusée autant de fois que le désire votre Radio, sous réserve 
de déclarer la diffusion à la SACD et à DBR-Radio. Votre Radio s’honorera de 
prévoir au moins deux rediffusions au cours des trois années suivant la date de la 
première diffusion. 
— Les Auteurs acceptent volontiers toutes propositions particulières de diffusion, 
et espèrent un travail positif de collaboration avec votre Radio. 
-  Si vous êtes intéressés par cette création, nous retourner ce document signé avec 
la mention : “bon pour acceptation” en laissant vos coordonnées. 

—  
— Contact :  Mr . Dominique B. Roth 06. 13. 16. 67. 45 

 DBR – Radio 
BP 16 - 27 240 DAMVILLE (France) 

E-mail : dbr@dbmail.com 
et le site : http://www.magellan-magalhaes.com 
Nous sommes des auteurs libres et indépendants. 

Pour la liberté de création et de diffusion. 


