HENRI DÈS
à par tir de 2 an s

LE TRAIN FANTÔME
Sortie le 21 octobre 2016
Prix conseillé : 16 €
Productions Mary-Josée / Pias
CD également disponible
sur club-tralalere.com

11 chansons à faire frissonner de peur et de bonheur, autour de la thématique du train fantôme,
dont une nouvelle, Le train Fantôme, et quelques « tubes » du répertoire d’Henri Dès (suivies de
leurs versions instrumentales) : La sorcière de minuit, Le crocodile, Bizarre bizarre, Les trois petits
cochons...
Le disque est proposé sous la forme d’un digipack « pop-up », illustré par Gérard Lo Monaco,
le maître du pop-up (vous savez ces livres dont le décor se déplie par magie quand on les ouvre !).
Gérard Lo Monaco, qui avait précédemment illustré la Ménagerie des animaux d’Henri Dès, est un
illustrateur argentin, artiste du livre, décorateur de théâtre, éditeur, magicien du livre animé et
créateur des Associés réunis.
Il est célèbre pour ses affiches et pour ses pochettes d'album : les adieux à la scène de Trenet, les
Négresses Vertes, La Mano Negra, Renaud... Il a reçu le prix de la meilleure affiche, décerné par le
musée des Arts Décoratifs de Paris, à l'occasion de la pièce de théâtre Offenbach. Surdoué du design
papier, il a réalisé de somptueux livres pop-up notamment chez Gallimard comme Le Petit Prince et
Moby Dick ...

Henri Dès en quelques dates
Naissance le 14 décembre 1940, à Renens, en Suisse
1977 • 1er album pour enfants CACHE-CACHE
1981 • Présentateur sur TF1 des VISITEURS DU MERCREDI
1982 • Grand Prix de l’Académie du disque
1983 • Grand Prix de l’Académie Charles Cros
1985 • 1er disque d’Or
1986 • Premier Olympia.
1994 • Compose l’un des 12 carillons de la cathédrale
St-Pierre de Genève
1994 et 1996 • Cinq concerts exceptionnels avec
l’orchestre philharmonique des Concerts Lamoureux (salles
Gaveau et Pleyel à Paris)
1995 / 1997 / 2001 • 3 Victoires de la Musique
1997 • Grand prix du comité français pour l’Audiovisuel
avec la vidéo LES BELLES HISTOIRES DE POMME D’API
1999 • Coffret collection 5 cdroms LES RÉCRÉS D’HENRI DÈS

2003 • Disque de Diamant (1 million de CD) pour la collection
LE MONDE D’HENRI DÈS
2005 • Sortie de l’album POLISSONGS
2006 • Concert exceptionnel au Théâtre du Châtelet
2007 • CHANSONS EN B.D. (Éditions Delcourt),
biographie DU FILS AU PÈRE (Éd. Favre) et double CD GÂTEAU
2008 • Album L’HIRONDELLE ET LE PAPILLON
2010 • Concerts à l’Espace Cardin, Paris
2011 • Album ABRACADABRA
2012 • Entrée dans Le Petit Larousse Illustré,
création de la WEB RADIO HENRI DÈS,
et une 30e école porte son nom (28 en France, 2 en Suisse).
2013 • Album n°18 CASSE-PIEDS,
ème
Olympia : 11 série de concerts depuis le début de sa carrière
2014 • 50 ans de carrière
2015 • Album LA MENAGERIE DES ANIMAUX
2016 • Album LE TRAIN FANTÔME

Henri Dès en quelques lignes
Plus de 50 ans de carrière, 200 chansons, 4,5 millions d’albums vendus, 30 écoles (ou crèches,
centres de loisirs…) qui portent son nom, une centaine de fois l’Olympia, 15 disques d’or, une
mélodie composée pour le carillon de la Cathédrale de Genève, une entrée dans le Larousse 2012,
une web radio qui passe ses chansons 24 heures sur 24 et surtout un nombre incalculable de
lumières dans les yeux des enfants.
Voir biographie en ligne : www.brigitteberthelot.com
www.henrides.net
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