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Lancement de la revue culturelle
« Chroniques des Fontaines »
Chroniques des Fontaines
Puisque la littérature et toute la culture transitent désormais sur la toile,
c’est là, que nous, Arnaud et Bertille Delporte-Fontaine, avons également élu
domicile et posé nos arcs artistiques.
Parce que nos plumes sont sans frontières et parce que notre lectorat
brazilien, aussi insatiable que passionné, nous réclame toujours plus de
nouveautés ; nous lançons, sans tarder sur Internet, à son attention, et la vôtre,
futurs lecteurs, notre propre revue culturelle : Chroniques des Fontaines.

Rendez-vous place des Fontaines
Ceux qui nous connaissent à travers nos écrits dans la presse, Brazil
notamment, ou livresques, savent déjà un peu (car des surprises sont à venir), à
quoi s’attendre… Les autres curieux ou aventuriers de la toile, bienvenue à vous !
Arnaud & Bertille Delporte-Fontaine
Le rendez-vous est pris Place des Fontaines
:https://chroniquesdesfontaines.wordpress.com/

https://chroniquesdesfontaines.wordpress.com/

À lire et plus si affinités
Auteurs et contemporains de Paris, l’exaltée ville lumière, capitale ô
combien inspiratrice du cinéma, de la littérature, de la mode et des arts tous
confondus, nous allons avec ce nouveau webzine, les Chroniques des Fontaines,
vous livrer, sans concession, en toute liberté, sur l’autel des belles lettres nos
plumes bien trempées avec nos billets littéraires, notre « Paris est A nous » et
ses adresses insolites, nos curiosités culturelles, nos délices culinaires, nos coups
de cœur du moment, nos billets écocitoyens, nos humeurs A + B et bien d'autres
rubriques à venir...

La Revue culturelle de A + B

Nos échos sur le net :
http://brazil3point0.com/mag/
Brazil Bertille
Brazil Arnaud
https://leclandescarpates.wordpress.com/
https://www.facebook.com/LeClandesCarpates
https://daphnisetchloe.fr/a-propos/
https://daphnisetchloe.fr/catalogue/de-m-a-z/systeme-a/
Annonceurs, attaché(e)s de presse, éditeurs, acteurs du culturel et de
l'environnement, si vous désirez en savoir plus et nous proposer vos produits,
suggestions, contactez-nous, à cette adresse mail :
leclandescarpates@gmail.com
Ou via le formulaire des Fontaines :
https://chroniquesdesfontaines.wordpress.com/

https://chroniquesdesfontaines.wordpress.com/

CONTACTS :
Arnaud et Bertille DELPORTE-FONTAINE
Mail : leclandescarpates@gmail.com
Site https://chroniquesdesfontaines.wordpress.com/
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