Livre-cd
de 5 à 105 ans

Sortilèges et carafons

Une fantaisie lyrique à l’usage des enfants racontée par Natalie Dessay
Chantée par Gaëlle Méchaly, soprano accompagnée au piano par Ezequiel Spucches

isie

lyriqu e chantée p ar la soprano G a ë ll e Méchal y
p

Natalie Dessay
ar

raconté

e

Une

fa

n ta

UN CD

Le livre :

r at

Loyer

ne-Cé cile B

o ut ar d

pu
uiel S cches
zeq

Piano

E

i

s An

UN LIVRE

n
A
Texte

ne

I llust

on

Sortilèges et carafons raconte et chante les divagations d’Anaïs, petite fille espiègle et curieuse de tout, à l’imagination débordante. Elle emmène le lecteur
dans son univers magique, qu’elle s’invente à l’école ou dans sa chambre,
la nuit, quand les monstres sortent de sous le lit. De passages chantés en
images colorées, on se laisse bien volontiers entraîner dans l’univers loufoque
de cette Alice des temps modernes, grâce notamment aux nombreux extraits
musicaux qui se mêlent parfaitement à la narration.
À l’origine, Sortilèges et carafons est un spectacle créé par la soprano Gaëlle
Méchaly et son complice le pianiste argentin Ezequiel Spucches, mis en
scène par Stephan Grögler.
L’auteure Anne Loyer et l’illustratrice Anne-Cécile Boutard ont, par la suite,
mis en mots et en images ce spectacle pour en faire un livre-CD moderne qui
a tout pour devenir un grand classique.

Premier récital pour enfants

Le CD
La célèbre soprano française, Natalie Dessay,
raconte cette histoire ponctuée de nombreuses
mélodies classiques extraites du spectacle et
chantées par Gaëlle Méchaly.
Ces mélodies (Ravel, Rossini, Offenbach...) se
mêlent parfaitement à la narration et donnent
au projet un côté enlevé et moderne.
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des extraits audio et vidéo, les biographies des artistes, des coloriages pour les enfants et plus encore sur...
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Après un joli succès en 2012 avec Champion et Championne de l’Univers,
la collection s’étoffe en 2013 avec 5 nouveaux titres.
Max et Mina sont les
meilleurs amis du monde; ils
jouent ensemble, mangent
ensemble... mais cela peut-il
vraiment durer ?
février

Finis les cui-cui pour Mme
Pioupiou ; pour perdre du
poids, ce sera petits pois !
Mais très vite, envolée la
bonne humeur...

Un livre-jeu de 12 saynètes
pétillantes, pour s’amuser
à retrouver des dizaines de
détails cocaces, autour du
thème de la diversité.
juin

De la petite fille ou de
l’ogre, qui sera le plus
courageux face à la petite
souris qui vient chercher
les dents tombées ? août

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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dès 4 ans

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 ! Découvrez
Casse-pieds, le tout dernier album d’Henri Dès en livre-cd !
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20 activités pour
dessiner, comp
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observer et créer
!
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MON ATELIER DE CHANSONS D’HENRI DÈS

Voici le 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
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 2013)
Mon voisin (album numérique enrichi-novembre 2013)
Disponibles sur l’Ibookstore d’Apple - de 3,99 à 5,99 euros

18,30 €

