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Eléments de recherche : VICTORIE MUSIQUE : catalogue musical pour enfants

^^ Abondamment illustré, cet ouvrage donne très
envie d'avoir du talent! A partir de 6 ans.

^ Hachette jeunesse, 14,90 €

CD MUSICAUX

Noces-Bayna
Fawzy Al-Aiedy

Coup de coeur pour ce
CD métissé! Le chanteur
et musicien irakien Fawzy

Al-Aiedy a imaginé une rencontre entre des
chansons traditionnelles, issues du répertoire
régional de France, et des compositions inspirées
de la musique traditionnelle d'Orient. Une création
en miroir où résonnent des chants en français, en
arabe, mais aussi en langues régionales, telles que
l'occitan et le basque. Les musiques marient les
instruments du monde : oud, hautbois, cor anglais,
cornemuse, flûtes, derbouka, vielle à roue, djembé,
cajon, pour n'en citer que quelques-uns. D'une
durée totale d'environ 45 minutes, le CD accueille
13 titres aux mélodies entraînantes, rythmées, de
véritables invitations à danser. Parmi eux : Pique la
baleine, fai un oiseau qui vole, Noces, Chanson
de mensonge.

Inclus : un livret de 24 pages qui retranscrit les
chansons en français et en arabe (ainsi que leurs
traductions).

T» Victoire Music, 15 €

L'Espace : cap
vers les étoiles
Jean Humenry
et Gaëtan de Courrèges

Cap sur les fascinants mystères de l'espace avec ce
conte musical. Les élèves embarqueront à bord de la
fusée du père Typhon, en compagnie des espiègles
Apolline, Charles et Matthieu, pour un voyage
passionnant à la rencontre de la Voie lactée, des
étoiles filantes, des satellites, des trous noirs, etc.
Destiné aux enfants dès 6 ans, le CD se veut à la
fois pédagogique et ludique. Il alterne des chansons
et de courts dialogues qui abordent chaque thème
de façon vivante et pragmatique. Parmi les titres :
Pour fabriquer ma fusée, j'ai trouvé, Cinq, quatre,
trois, deux, un, moteur!, Au clair de la Terre, Blues
du ciel triste, Tourne, tourne monsieur l'univers ! Au
gré des mélodies, se croisent les chants de la chorale
« éphémère » et les accords des guitares, banjo,
piano, basse, claviers, batterie et violon.

À noter, l'histoire et les textes des chansons sont
disponibles sur le site de l'éditeur.

Le CD appartient à la collection « Je monte mon
spectacle » : un réservoir à idées, donc!

•> Comme-ci, comme-ça, 15 €

•» Voir n° 10 Carnet d'adresses p. 122

Les p'tits loups
du jazz en fête!
Olivier Gaillard
et Chris Hayward

Place au jazz ! Ça swingue avec ce CD de 11 titres mis
en musique par Olivier Gaillard et Chris Hayward. Le
duo a su s'entourer : ils sont accompagnés par des
jazzmen professionnels, instrumentistes et scatteurs
cle talent. Au piano se mêlent les scats vocaux de
Daniel Huck ou Michele Hendricks, et les accords
rythmés de la contrebasse, du saxophone, de la
trompette, du vibraphone, etc. Pour le chant, ils ont
fait appel à une flopée de p'tits loups qui apportent
une énergie enfantine aux mélodies. Les paroles
jouent avec les rimes et les sonorités, et se teintent


