Morgane^
S’il te plaît… merci !
Un album pour les tout-petits, pour chanter avec nos bébés !
21 chansons pour initier les enfants à partir de 1 an à la musique.
Les chansons tendres, optimistes et rigolotes de cet album sonnent comme de
véritables petits « tubes » pour bébés. Elles sont interprétées par Morgane,
entourée de petites voix d’enfants. Elles sont accompagnées par de « vrais »
grands musiciens au piano à queue, à la clarinette, à la contrebasse, aux
steeldrums, à la batterie et aux percussions.
Ce disque est conçu pour inviter l’enfant à produire un son qui, chemin faisant,
l’amènera à découvrir le plaisir de chanter. Morgane réussit ainsi à faire chanter
les tout-petits. Ils se contenteront de reproduire un mot, une onomatopée, un
bruit, un geste, puis progressivement réussiront à chanter des phrases complètes,
et à ressentir la joie de chanter.
L’album dépeint toutes les situations du quotidien en utilisant le contexte des
tout-petits. Toutes les chansons ont été « testées » pendant une année sur des
groupes d’enfants de un an à trois ans au sein d’ateliers d’éveil musical, dans une
crèche.

Morgane^
Morgane Raoux est Premier Prix de clarinette au Conservatoire, Maître de Musicologie à la
Sorbonne. Elle crée des spectacles musicaux destinés aux enfants, est membre du quatuor de
clarinettes les Essoufflés et a enregistré 9 albums pour enfants (chez Naïve). Elle est également
conseillère artistique à la Salle Gaveau (Paris) pour le jeune public et auteure de livres musicaux
pour enfants (éditions Hatier et Tourbillon).

01 Un deux trois
02 Au bain
03 Ma crèche écolo
04 S’il te plaît… Merci
05 Miam
06 Les couleurs
07 Les bâtons
08 J’entends la pluie
09 Les flaques
10 Mon marron
11 Mains cachées

12 Petit moineau
13 Allô
14 Où est passé mon doudou
15 La visite des animaux
16 J’attends la neige
17 Mon traîneau
18 Le camion de pompiers
19 Ventre rond de maman
20 Au revoir
21 Le bisou

à par tir de 1 an
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