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Bonjour et bienvenue sur ce site entièrement dédié à la musique pour les enfants
et à l'éducation musicale.
Parents, enseignants, animateurs, éducateurs, ce site vous est ouvert et consacré.
Artistes, producteurs, vous souhaitez que vos disques et partitions apparaissent
sur ce site. Contactez-nous !
Les derniers articles publiés sur le site
Bonne visite !

Hervé DEMON - Je cherche mon chemin (CD)
vendredi 12 mars 2010 par Bruno
Je cherche mon chemin Hervé DEMON (Canailles Rock - 2010) Avec l’artiste
Hervé Demon, des élèves apprenant le français à Jérusalem et à Bethléem ont
créé sept chansons aux paroles émouvantes et authentiques qui disent l’amitié,
le voyage, la rencontre, l’amour, la solidarité, la tolérance, la liberté, (...)

Henri DES - Cache-cache (Livre-CD)
jeudi 11 mars 2010 par Bruno
Cache-Cache Henri DES (Les Editions des Braques - 2010) Vous voulez
retrouver les premières chansons d’Henri DES, celles que contenait l’album
Cache-Cahe. Les Editions des Braques les ressortent dans leur enregistrement
original, accompagnées d’un bel album. Des illustrations signées Vincent (...)

Mandarine - 2 mains, 10 doigts (CD)
jeudi 11 mars 2010 par Bruno
2 mains, 10 doigts Mandarine (Autoproduction - 2010) Les artistes normands
présentent leur 8ème album. Toujours tournés vers la petite enfance, ils
abordent cette fois la toute petite enfance avec un répertoire toujours plébiscité :
les jeux de mains et de doigts. Ils mettent l’accent cette fois (...)

JOFROI - Les plus belles chansons pour les
enfants - vol 2 (CD)
jeudi 4 mars 2010 par Bruno
Les plus belles chansons de JOFROI pour les enfants Volume 2 (Productions de
Soleil - 2010) JOFROI, "chanteur, poète, auteur, compositeur, humain, terrien,
promeneur, jardinier, rêveur" mène depuis une trentaine d’années une carrière
dans la chanson, laissant aux enfants une large place. Une (...)

Tartine REVERDY sur le Net
mardi 2 mars 2010 par Bruno

Jean-Luc ROUDAUT - Le grand bal des
animaux (CD)
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jeudi 25 février 2010 par Bruno
Le grand bal des animaux Jean-Luc ROUDAUT (autoproduction - 2009)
Nouveau CD du chanteur breton, mais cette fois composé essentiellement de
chansons traditionnelles sur les animaux. Un disque produit dans le cadre d’un
projet d’écriture avec les enfants de Carré d’As et l’association des parents (...)

Raphy Rafaël - Zahori (CD)
lundi 11 janvier 2010 par Bruno
Zahori Raphy Rafaël (Les productions du plaisir - 2010) Seize chansons
d’Amour, d’humour et de contre – poison certifiées sans colorant ni exhausteur
de goût, à déguster sans modération. Nouveau CD de Raphy Rafaël dont la
sortie est prévue en avril 2010. On ne chante bien que dans les branches de
son (...)

Semaine du Son 2010
mercredi 6 janvier 2010 par Bruno
la Semaine du Son 2010 L’évènement qui dit tout du son > du 12 au 16 janvier à
Paris > du 18 au 24 janvier partout en France [ ; Extrait du Journal télévisé de
12 heures de France 3 Normandie le mardi 19 janvier 2010 ; ] [ ; Semaine du
Son 2010 ; ] [ ; ----------------------------------------- (...)

A. et JM VERSINI - Les Berceuses de la
Marmotte - vol 2 (CD)
samedi 26 décembre 2009 par Bruno
Les Berceuses de la Marmotte - volume 2 Le Do fait son dodo Anny et
Jean-Marc VERSINI (Marmottes Production - 2009) Retour de nos marmottes
favorites avec quatorze comptines et berceuses pour les plus jeunes. Des
chansons courtes souvent faciles à chanter. Plusieurs d’entre elles se
limitent (...)

IMBERT et MOREAU - Les ZiM’s s’envolent
(CD)
dimanche 20 décembre 2009 par Bruno
Les ZiM’s s’envolent Les Z’Imbert et Moreau (FIM Productions - 2009) François
IMBERT et Françoise MOREAU, duo mythique de la chanson pour les
maternelles dans les années 1975, poursuivent leur carrière. Depuis déjà
quelques temps, "les Imbert et Moreau" s’adjoignant leurs fils Corentin et
Jérémie, (...)
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