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ouleur safran
Noces-Bajrna Livre CD
dè Fawzy AI-Aiedy
(VICTORIE MUSIC) I S C

Joueur dè emd - un luth
oriental - et chanteur
d'origine irakienne,
Fawzy Al-Aiedy reprend
le répertoire des régions
de France. Des chansons
comme « Pique la baleine »
prennent ainsi une
couleur safran et un goût
de thé à la menthe.
Pour parfaire ces noces
(« bayna », en arabe),
cornemuse et cor anglais
dialoguent avec des
percussions orientales.
Un drôle de mariage,
surprenant et enchanteur.

eger maîs engage
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Les Pieds dans le plat cle Pascal Parisot
(NAÏVE) IS e

Lair de rien, Pascal Parisot a l'art de mettre les
pieds dans le plat Avec un art consomme, il
décortique le poisson pané qui, c'est bien connu,
n'a jamais été doué pour la natation puisqu'il est
dépourvu de nageoires et de queue
Le chanteur-auteur-compositeur n'hésite pas
non plus à s'engager lorsqu'il condamne la
dame de la cantine super-sévère ou se moque
gentiment des parents super-bio D'autres
personnages parcourent ses chansons
légères, tel le chien Kiki, au talent de comédien
extraordinaire.
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n air de western
Les Vacances de Woody - n était une chanson - En concert
dè Steve Waring (VICTORIE MUSIC) is € CHACUN

Vctone Music a eu l'excellente idée de rééditer trois albums de Steve V\ërmg, le plus
américain des chanteurs pour enfants. Amoureux du folk américain, celui-ci interprète
et adapte avec humour les ballades de Woody Guthne
(Les Vacances de Woody). Il applique le même traitement aux chants traditionnels
français (/I était une chanson) et nous régate de ses meilleurs morceaux en public
(Steve Waring en concert)
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Berceuses dè Hélène Bohy et Olivier Gaillard
(ENFANCE ET MUSIflUE) 23,90 €

Dans une orchestration contemporaine et douce, les voix
d'Hélène Bohy, Olivier Gaillard et leurs compères reprennent
- on pourrait dire caressent - les berceuses du monde entier,
des slaves aux intonations nostalgiques jusqu'aux créoles
aux voix graves Ce livre CD est illustré parles dessins vifs
et efficaces d'Hervé Coffinières
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Eléments de recherche : EN CONCERT ou LES VACANCES DE WOODY ou IL ETAIT UNE CHANSON ou LE RETOUR DU MATOU: albums de
Steve Waring du catalogue musical pour enfants Victorie Musique, toutes citations

