De 4 à 104 ans

Les Symphonies Subaquatiques
Un conte musical au coeur des océans

Le Livre :
Plongez à la découverte des merveilles des océans et de l’effroyable 6ème
continent avec Adrien, petit garçon curieux et audacieux. Sous l’eau, il rencontre
des personnages hauts en couleur qui vont l’accompagner en musique jusqu’à
Phoebus le dauphin, gardien des Symphonies Subaquatiques. Ces musiques
m ag i q u es permettront de reconnecter le monde humain aux océans.
Le CD et le livre se complètent à merveille, mariant une narration ponctuée de
chansons et des illustrations telles des décors de théâtre (Stéphane Girel).
En cette année où la France accueille la 21e conférence internationale sur le
climat, ce conte chanté et enchanté, écrit par Valérie Bour, sensibilisera toute la
famille à l’écologie et plus particulièrement aux enjeux de la sauvegarde des océans,
grâce notamment à quatre pages bonus en partenariat avec l’association Bloom.

La plus écolo des comédies musicales !

Le CD (65’56) :
Embarquez pour ce voyage aquatique, ponctué de
chansons originales, du jazz nostalgique au disco
endiablé, en passant par le slam, le rock et le gospel.
Ces airs modernes composés par Sébastien Buffet
allient émotions et rythmes dansants et deviendront
de véritables hymnes à la protection des océans !
Avec les voix de Dominique A, Sophie Bernado,
Laure Calamy, Jacques Gamblin, Marianne James,
Agnès Jaoui, Kent et Simon Teglas.

Livre-CD
16 avril 2015
18,30 Euros
978-2-918911-56-2 36 pages / 21x21 cm

www.lessymphoniessubaquatiques.com
www.leseditionsdesbraques.com

et puis quoi encore..............
Contact Média : Brigitte BERTHELOT : 01 46 26 32 06 / 06 87 81 80 54 / b-berthelot@wanadoo.fr
Contact Édition : Mathilde DAVIGNON : 01 49 29 55 53 / mathilde@editionsdesbraques.com

Retrouvez tous les LIVRES-CD et LIVRES-DVD, les CAHIERS D’ACTIVITÉS et les P’TITS BRAQUES
des extraits audio et vidéo, les biographies des artistes, des coloriages pour les enfants et plus encore sur...

www.leseditionsdesbraques.com
Petite collection sans CD mais bourée de coups de coeur !
De la petite fille ou de
l’ogre, qui sera le plus
courageux face à la petite
souris qui vient chercher
les dents tombées ?

À la rentrée, c’est le grand
saut pour Noé... le CP ! Serat-il à la hauteur ? Comment
sera le maître ? La nuit risque
d’être longue...

Que feriez-vous s’il n’y
avait plus de papier, plus
du tout, nulle part ? Si
même l’usine n’avait plus
de quoi en fabriquer ?

Martin le lapin adore les histoires!
Mais il s’étonne : jamais il n’en a lu
une dont le héros était un lapin. Bien
décidé à se faire une place dans la
littérature, il part à l’aventure.

Les cahiers d’activités 3 en 1
- un cahier d’activités à explorer
- un recueil de chansons à conserver
- un CD à écouter
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6,90 €

Un livre-Un CD / Un livre-Un DVD
Des chansons, des histoires, des contes traditionnels...
le tout en images (animées ou non) et en musique !
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20 activités pour
dessiner, comp
ter,
observer et créer
!
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MON ATELIER DE CHANSONS D’HENRI DÈS

Troisième tome de cette collection qui
laisse la part belle à la créativité des
enfants dès 3 ans ou dès 6 ans.

Chanté ou raconté par des voix magiques : Henri Dès,
Miou-Miou, Guillaume Gallienne, Lorànt Deutsch, Sophie
Forte, Mimi Barthélémy, Jacques Haurogné, Steve Waring...

14,90 €

NOUVEAU : LIVRES NUMERIQUES sur IPAD
Retrouvez également certains de nos titres sur Ipad,
en version livre numérique :
Le garçon aux grandes oreilles (conte animé - Maroc)
Dessin fou (livre karaoké - Henri Dès)
Charles Trenet pour les enfants (livre karaoké - avril 2012)
Mon voisin (album numérique enrichi-novembre 2013 sélectionné aux pépites du salon du livre jeunesse de Montreuil)
Disponibles sur l’Ibookstore d’Apple - de 3,99 à 5,99 euros

18,30 €

