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Trois soeurs, un loup bleu, des guitares, des pommes
et des navets... à croquer !
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Les artistes
Catherine Vincent : Auteurs, compositeurs, interprètes, guitares, basse…
Naïla, Odile et Alberta Commaret : Interprètes des trois cochonnettes

Catherine Vincent, alias Catherine Estrade et Vincent Commaret,
créé un mélange singulier et élégant de musique pop et folk. Les chansons du duo qui entremêlent leurs deux voix, naviguent entre français,
espagnol, anglais, italien et arabe. Catherine Vincent joue régulièrement
en France et à l’étranger (Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie,
Liban, Maroc, Suisse, Syrie), dans des festivals, des théâtres, des
écoles, des crèches et des médiathèques.
Catherine Vincent aime travailler sur scène et en disque, sur la forme du
conte musical, du ciné-concert, pour adultes ou pour enfants.
Plusieurs albums sont parus pour les plus jeunes, certains revisitant les contes
traditionnels : Hansel et Gretel (2010), Les contes de Malmousque (2014),
Oscar Go, Le vilain petit canard (réédité en 2015).
Les Trois Cochonnettes est le premier livre-disque de Catherine Vincent,
c’est l’occasion de poursuivre et déployer la joyeuse collaboration avec
l’illustratrice Anaïs Tonelli. Catherine Vincent fait aussi appel à son
grand complice batteur, Gildas Etevenard ainsi qu’au saxophone d’Uli
Wolters et aux claviers de Clément Queysanne.
« Pour Hansel et Gretel nous avions demandé à nos deux filles Alberta
et Odile d’interpréter les deux enfants abandonnés. Entre temps une
troisième sœur, Naïla, est arrivée qui aime autant chanter que ses
aînées ! Nous avons réfléchi à un nouveau conte et notre choix s’est
porté sur une version au féminin des Trois petits cochons! Elles deviendraient ainsi Yvonne, Marjorie et Marilou. Nous aimons cette histoire
qui évoque l’émancipation des enfants quittant le foyer parental, mais
aussi la solidarité entre sœurs » explique Catherine Vincent à propos
de ce nouveau projet familial.

Anais Tonelli, illustrations
Anaïs Tonelli est née à Gênes et vit actuellement à Marseille (avec un
chat et un cuisinier) où elle dessine, brode et expérimente. Diplômée
des Beaux Arts de Gênes en scénographie en 2010, elle enchaîne
avec un master en illustration à l’école Ars in fabula. Depuis 2012, elle
collabore avec la revue espagnole Cuentos para el anden et anime
des ateliers artistiques pour enfants avec la Mairie de Gênes et avec
l’association Fotokino à Marseille. C’est à Fotokino en 2013, qu’Anaïs
rencontre le duo de musiciens Catherine Vincent pour un projet de ballades
sonores et, de cette collaboration, sont nés les albums Les contes de
Malmousque et Oscar Go & le Vilain Petit Canard. En 2016, elle illustre
son premier livre Ascolta, sorti chez Topipittori.
Les Trois Cochonnettes est son premier album diffusé en France.

Les Trois Cochonnettes
Un conte en chansons de Catherine Vincent
Illustré par Anaïs Tonelli
Voici une version des 3 petits cochons chantée,
illustrée, iconoclaste, moderne, pop-rock, swing,
drôle et avec 3 sœurs !
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Un conte musical en 6 chansons
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Catherine Vincent vous présente aujourd’hui
Yvonne, Marjorie et Marilou, trois cochonnettes
solidaires et débrouillardes qui veulent échapper
au loup venu pour les dévorer.
Si le loup les a prises pour des jambonnes, elles
ne se laisseront jamais fumer !
Catherine Vincent est un duo de musiciens qui
raconte des histoires tout en chansons, avec un
fil rock’n’roll, des voix singulières et une élégante
fantaisie. Ce sont leurs trois filles Naïla, Odile
et Alberta, qui interprètent les trois cochonnettes.
Un conte musical fait maison et en famille.

Catherine Vincent sur scène
A l’automne 2018, on retrouvera sur scène le duo Catherine Vincent avec leur ciné-
concert intitulé Voyage aux pays des fées qui revisite en chansons quatre contes de
cinéma et nous plonge dans l’univers fantastique et mystérieux des fées.
Présenté par Gommette Production
Virginie Riche : virginie@gommette-production.com
Toutes les dates à découvrir sur gommette-production.com
ou sur le-label-dans-la-foret.com/agenda

Le label dans la foret
Le label dans la forêt est un label de musique pour les enfants et leurs parents,
qui édite des livres disques créés par des auteurs, des chanteurs, des musiciens,
des illustrateurs. Le label défend une écriture mêlée, inventée avec naturel, exigence
et liberté par les équipes de créateurs.
Direction artistique : Delphine Lagache
Un label Cristal Groupe
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