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BALLADINES ET CHANSONS DOUCES

- LA TRIBU DES IDÉES

Un répertoire original et tendre, mariant chanson française et standards de jazz !
Huit chansons intemporelles, de Jacques Brel, Henri Salvador ou Jacques Higelin, interprétées avec
émotion par la chanteuse Ceilin Poggi, accompagnée du grand pianiste de jazz Thierry Eliez
Tracklist : Ne dormez pas (Robert B. Sherman et Richard M. Sherman), La Tendresse (Jacques
Brel), Les Eaux de Mars (Georges Moustaki , Tom Jobim), Sa Maison (Michel Legrand, Claude
Nougaro), Nocturne (Villiers de L’Isle-Adam, Gabriel Fauré), L’Oiseau Bleu (Harold Arlen), Une
Chanson Douce (Maurice Pon, Henri Salvador), Ballades pour Izia (Jacques Higelin).
Ilya Green enchante ce livre CD, tout en carton, doux comme un bonbon !

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2020.
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Berceuses & Balladines jazz
Ceilin Poggi / Thierry Eliez
Murielle Szac / Ilya Green

‘‘

On attend votre avis ! :)

Les plus grands chefs-d’œuvre du ballet magniﬁés par les somptueuses peintures d’Olivier
Desvaux.
Découvrez 15 pièces représentatives de l’art du ballet où évoluent les danseurs en solo, en duo, ou
avec tout le corps du ballet : La Sylphide, Giselle, Faust, Don Quichotte, Coppelia, Sylvia, Le Lac
des Cygnes, La Bayadère, La Belle au Bois dormant, Casse-Noisette, Prince Igor, L’Oiseau de
feu, Le Sacre du Printemps, Roméo et Juliette ; interprétées par les meilleurs orchestres du
monde (Orchestre de l’Opéra de Paris, Orchestre Philharmonique de Berlin…) dirigés par leurs
chefs les plus emblématiques (Maazel, Cluytens, Karajan, Stravinsky…).
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Le Lac des Cygnes
Natalie Dessay / Pierre Coran
Olivier Desvaux

La flûte enchantée racontée
aux enfants
Valérie Karsanti / J.-P. Kerloc’h
Nathalie Novi

Giselle,

Un ballet d’Adolphe Adam
Natalie Dessay / Pierre Coran
Olivier Desvaux

Pierre et le Loup
Serge Prokofieff / Michel Galabru
Eric Battut

Ill. : Olivier Desvaux © Didier Jeunesse, 2020.

Durée du CD : 35 min

‘‘

Un monde de douceur dans lequel
on se glissera volontiers
aux côtés des enfants.

Illustrateur : Olivier Desvaux
Sélection musicale : David Pastor

Durée du CD : 38 min

Interprète : Ceilin Poggi
Illustratrice : Ilya Green
Musicien : Thierry Eliez

LES PLUS BEAUX AIRS DE BALLETS
26/05/2020 17:06
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COMPTINES ET BERCEUSES DE VANILLE

LA POLENTA DE CATERINA

Collectage : Nathalie Soussana
Illustratrice : Magali Attiogbé
Directeur musical : Jean-Christophe Hoarau
Interprètes : Nawal, Costa Neto, Tao Ravao, Justin Vali, etc.

Autrice et conteuse : Debora Di Gillo
Illustratrice : Anne-Lise Boutin

‘‘

Durée du CD : 44 min

Durée du CD : 43 min

‘‘

On attend votre avis ! :)

25 comptines et berceuses, des rives de l’Afrique aux îles de l’océan Indien (La Réunion, Kenya,
Comores, Île Maurice, Madagascar, etc). Une magniﬁque illustration du dialogue entre les
peuples, les cultures et les langues.
L’instrumentation et les arrangements de Jean-Christophe Hoarau offrent un voyage musical
métissé et joyeux, au rythme des instruments traditionnels : valiha, kayamb réunionnais, bobre,
kabosy, rouleur, ravan mauricien, nzendze et gambusi comoriens… On y retrouve les voix touchantes
de Nawal, Costa Neto, Tao Ravao, Justin Vali et bien d’autres.

4 ANS +

La version italienne séduit d’emblée par
sa musicalité. - LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
Debora Di Gilio est une conteuse géniale
qui nous captive. - LA MARE AUX MOTS

Debora Di Gilio a choisi deux contes parmi les plus connus : Coq doré et La Polenta de Caterina,
la version vénitienne du Petit Chaperon rouge.
La conteuse truffe ses récits de mots et d’expressions en italien et sa voix musicale permet une
immersion tout en douceur dans la langue italienne. Les personnages malins, les péripéties
rebondissantes et les chansons n’auront pas ﬁni de vous faire rire !

DANS LA MÊME COLLECTION

DANS LA MÊME COLLECTION

Comptines de Cajou
et de Coco

Comptines et berceuses
du Baobab

Comptines et berceuses
d’Amérique Latine

Les plus belles berceuses
du monde

Nathalie Soussana / J.-C. Hoarau
Judith Gueyfier

Chantal Grosleziat / Paul Mindy
Elodie Nouhen

Chantal Grosléziat / J.-C. Hoarau
Violeta Lopiz

Jean-Christophe Hoarau
Collectif

Le Ventre de l’Arbre

Mahboul Le Sage

Yassir la chance

Hassane Kassi Kouyaté
Joëlle Jolivet

Halima Hamdane
Nathalie Novi

Halima Hamdane
Aurélia Fronty

Ill. : Anne-Lise Boutn © Didier Jeunesse, 2020.

Ill. : Magali Attiogbé © Didier Jeunesse, 2020.

Magali Attiogbé s’est emparée de ce répertoire avec générosité et naïveté, offrant aux lecteurs des
images évocatrices et hautes en couleurs.
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Natalie Tual

dans les coulisses de
Durée du CD : 24 min

Durée du CD : 23 min

Pour Bulle et Bob à la plage, Ilya Green s’est
inspirée de mes photos de famille prises sur une île
bretonne. On se fait des retours comme ça, l’une et
l’autre, pour se donner des idées de scènes. Pour
Bulle et Bob à la ferme j’avais également des petites
scénettes : je voulais qu’à un moment donné Bob
Ces albums sont de très belles aventures inspirées
ramène des œufs dans son pull, c’est en fait un
d’histoires vécues, de souvenirs de mes enfants.
souvenir de mon fils qui
J’emmagasine beaucoup,
ramenait des œufs chauds
J’adore observer cet âge,
j’adore observer cet âge,
de chez le voisin.
c’est un âge d’enfant qui est
c’est un âge d’enfant qui
merveilleux, d’une belle candeur
est merveilleux, d’une
Le partage autour de
et
plein de petits mots adorables.
belle candeur et plein de
cette création se fait aussi
petits mots adorables.
avec Gilles Belouin, que je
D’ailleurs, depuis que mes enfants parlent j’ai un connais depuis plus de 30 ans, qui est musicien,
petit carnet où je note toutes les petites phrases, inventeur, et qui se charge des arrangements et de
les petits mots, les petits accidents qui ne sont pas la mise en musique de tous ces albums.
des accidents : ce sont des petits bijoux de langage
J’ai le trac à chaque fois que je m’y mets, mais en
que j’insère dans chaque album.
fait, j’adore ! »
« La première histoire publiée que
j’ai écrite est Bulle et Bob à la plage.
Je n’aurais jamais imaginé que ces
2 personnages, très inspirés de mes
enfants, deviennent une série.

BULLE ET BOB À LA FERME & BULLE ET BOB SE DÉGUISENT

2/3 ANS

Autrice : Natalie Tual - Musique : Natalie Tual et Gilles Belouin - Illustratrice : Ilya Green

Le quotidien de deux enfants plein de fantaisies à travers des histoires et des chansons.
Des rythmes chaloupés et beaucoup de malice et de tendresse… On retrouve dans ces livres-disques
toute la saveur des chansons de Bulle et Bob, la voix pétillante de Natalie Tual, et les formidables
arrangements de Gilles Belouin.
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Bulle et Bob à la plage

Bulle et bob dans la cuisine

Bulle et Bob dans la forêt

Bulle et Bob préparent Noël

Bulle et Bob à l’école

Chat Caché

Ill. : Ilya Green © Didier Jeunesse, 2016.

Bulle et Bob au jardin

MAIS AUSSI
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LES INSTRUMENTS DE LA FANFARE

8 ANS +

18 MOIS +

Autrice et interprète : Cécile Bergame - Illustratrice : Cécile Hudrisier - Musicien : Timothée Jolly

Deux nouveaux contes musicaux, riches en émotions, à hauteur des tout-petits !

Ill. : Cécile Hudrisier © Didier Jeunesse, 2020.

Depuis Sur le dos d’une souris, les petits fans se comptent par milliers... Deux contes de Cécile
Bergame truffés de comptines. Les musiques de Timothée Jolly et les illustrations de Cécile Hudrisier
sont toujours aussi délicieuses.
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On attend votre avis ! :)

Suis le petit pingouin chef d’orchestre à travers la ville et laisse-toi surprendre…
Un voyage ludique, sonore et coloré au pays de la fanfare grâce à ce livre-cd à ﬂaps qui donne
envie de faire de la musique ! Tour à tour, le sousaphone, la batterie, l’euphonium, le trombone à
coulisse et la trompette s’invitent sous forme de devinettes sonores et d’un solo. Un morceau ﬁnal
très entrainant les réunit tous : la matchiche.
À la baguette : Jef Cahours de Virgile, tromboniste à la Fanfare des Beaux-Arts.

DANS LA MÊME COLLECTION

Le Gâteau de Ouistiti

Oh hisse Petit Escargot !

Sur le dos d’une souris

Les instruments du Maghreb

Les instruments d’Afrique

Les instruments de Klezmer

Les instruments de Pipo

Les instruments du Brésil

Jean-Christophe Hoarau
Charline Picard

Dramane Dembélé
Rémi Saillard

Yankele
Lucile Placin

Matthieu Prual
Delphine Chedru

Jean-Christophe Hoarau
Nathalie Dieterlé

Ill. : Marion Cocklico © Didier Jeunesse, 2020.

PETIT CHAT À LA FÊTE FORAINE & HOP DANS LA LUNE

Bonne nuit Petit Kaki !

‘‘

Durée du CD : 9 min

Durée du CD : 17 min

Durée du CD : 16 min

Musique : Jef Cahours
Illustratrice : Marion Cocklico
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Nos livres-disques existent aussi en CD seuls !

Nos livres-disques existent aussi en CD seuls. Repérez-les dans notre catalogue grâce au symbole
ci-dessus et découvrez iciDisponibles
nos inédits ! Disponibles
les disquaires
sur plateformes
les plateformes de téléchargement et de
chez les chez
disquaires
et suretles
de téléchargement et de streaming.
COFFRET | 2 ou 3 CD

streaming.

VINYLE

LES

VINYLES

THÉSÉE, ARIANE ET LE MINOTAURE

8 ANS +

LES

COFFRETS

Auteur : Jean-Michel Coblence
Récitant : Laurent Natrella
Musique : Ludwig Van Beethoven
Illustrateur : Donatien Mary

Durée du CD : 49 min

‘‘

J’ai adoré le nouveau livre CD Thésée, Ariane
et le Minotaure, l’idée de mêler la mythologie
à la musique classique est géniale, c’est une
grande réussite!! - LA GALERNE
LES CD

LES
Nos livres-disques existent aussi en CD seuls. Repérez-les dans notre catalogue grâce au symbole
CD SEULS
ci-dessus et découvrez ici nos inédits ! Disponibles chez les disquaires et sur les plateformes
rejoindre,
incognito, et de streaming.
de téléchargement

Le jeune Thésée quitte sa cité natale pour faire ses preuves comme héros et
son père le roi Egée. Mais arrivé à Athènes il apprend l’immense tribut qui pèse sur la ville et
ses habitants : chaque année des jeunes gens sont envoyés au roi Minos qui les livre en pâture
au Minotaure. Thésée se porte volontaire et se joint à eux : il veut délivrer Athènes de son lourd
fardeau. Il fera la rencontre de la ﬁlle aînée de Minos, Ariane, qui l’aidera, par amour, à sortir
vivant de cette épreuve et s’enfuira avec lui.

COFFRET | 2 ou 3 CD

VINYLE

Des Malheurs de Sophie

Alice & Merveilles

Elvide et Milon

Le Magicien d’OZ

Robert Schumann / Elsa Lepoivre
Anaïs Vaugelade

Stéphane Michaka
Clément Pollet

Eric Senabre / Jacques Bonnaffé
Elodie Coudray

J.-P. Kerloc’h / Natalie Dessay
Olivier Desvaux
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Ill. : Donatien Mary © Didier Jeunesse, 2020.

Sur le CD, de très belles versions des plus grandes œuvres de Beethoven choisies par Jean-Michel
Coblence pour une véritable mise en scène sonore de l’histoire. Elles sont interprétées par Seiji
Ozawa, Alice Sara Ott, Kurt Masur, Hilary Hahn et bien d’autres. Laurent Natrella incarne cette
histoire avec fougue et justesse.

