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Si les couleurs et les sons se répondent, les mots et 
les sons se croisent, s’entrecroisent, s’associent, se 
mêlent, s’attirent et se repoussent, s’aiment et se 
haïssent… 
 
La porosité et l’interaction de plus en plus  grandes 
entre les différents modes d’expression artistique 
(littérature, musique, vidéo, spectacle vivant, art 
circassien…) comme la prédominance de la musique 
dans les pratiques culturelles des enfants et adoles-
cents, nous amène à nous interroger sur les liens qui 
unissent la musique et la littérature dans l’usage 
culturel qu’en fait la jeunesse d’aujourd’hui. 
Quels rapports entretiennent écriture musicale et 
écriture littéraire, les sons et les mots, l’écrit et le 
« dit » ? 
 

Un choix de livres, classés par âge et par thème pour 
sélectionner, des textes, des auteurs, des écoutes. 

• POUR LES 3/6 ANS  …..  p   2-11 
• 6/7 ANS ET PLUS     …..  p 12-20 
• 9/10 ANS ET PLUS   …..  p 21-27 
• 12 ANS ET PLUS       …..  p 28-37 

 

Biennale A LIVRES OUVERTS 2013Biennale A LIVRES OUVERTS 2013Biennale A LIVRES OUVERTS 2013   

LA MUSIQUE DES MOTS, LA MUSIQUE DES MOTS, LA MUSIQUE DES MOTS,    

LES MOTS EN MUSIQUE…LES MOTS EN MUSIQUE…LES MOTS EN MUSIQUE…   

Bibliographie pour un choix de livresBibliographie pour un choix de livresBibliographie pour un choix de livres   

Page  2  - ALBUM - 

Date parution : 01/10/1998 

Prix TTC 2011 : 13,90€ 

ISBN '9782841137220 

Monsieur Hérisson a disparu : à la découverte du 

violon Leigh Sauerwein —Régis Campo —Christine 

Destours —Aurélia Fronty —Collectif— Gallimard— 

Premières Découvertes Instruments livre-cd 

Le Troun et l'oiseau musique—Elzbieta — 

Rouergue 

Le collectionneur d'instants—    

Quint Buchholz— Milan 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 

Max, le peintre qui aime se qualifier de "collectionneur d'ins-
tants", s'installe sur une île pour peindre les images qu'il a 
en tête. Il y fait la connaissance d'un jeune garçon, un petit 
violoniste intrigué par le travail de Max. Ce dernier finira par 
lui confier les clefs de son atelier. 

 
Un livre et un CD pour découvrir toute la richesse et les pos-
sibilités musicales du violon. Comment joue-t-on du violon ? 
Quelles sont les plus belles sonorités ? Comment est fabri-
qué le violon ? Depuis quand existe-t-il ? 

Petit ours brun aime la musique— 
Danièle  Bour—  

Marie Aubinais— Pomme d'Api— Bayard— broché 

 
Un jour, un Troun traverse la plage et grimpe en haut de la 
colline. Arrivé là, il ouvre ses oreilles pour écouter les tra-
vaux des champs, la pluie qui crépite, le souffle du vent, l'oi-
seau qui chante. Il découvre alors que chacun de ces bruits a 
sa propre musique. 

3/6 ANS      -  ALBUM  -  

Date parution : 05/05/2001 

Prix TTC 2011 : 3.70€ 

ISBN '9782227748040 

Date parution : 06/01/2005 

Prix TTC 2011 :  2.10 € 

ISBN '9782747016544 

Date parution : 07/06/2007 

Prix TTC 2011 :  15.00€ 

ISBN '9782070613007 

 
Petit Ours Brun fait de la musique— 

Danièle  Bour— 
Marie-Hélène Delval—Pomme d'Api— Bayard— Cartonné 

 
2 grands classiques, mais qui ont fait leurs preuves !.............. 

 

Date parution1/02/2012 
Prix TTC 2011 :  14.00€ 

ISBN :'9782812603099 



Page  3  - ALBUM - 

Date parution : 02/10/2007 

Prix TTC 2011 :  23.00€ 

ISBN '9782081206892 

La Sanza de  Bama—Jean-Yves  Loude—

Frédérick Mansot—Belin—livre-cd 

Le don—Susie Morgenstern—Chen Jang Hong—

Actes sud junior— livre-cd 

Barouf à San Balajo—Thimothée de  Fombelle—  

Thomas Baas—Guillaume Siron—Flammarion— 

Les aventures d'Anatole Peterson & Lola—ivre-cd 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 
Les aventures d'Anatole Peterson & Lola Barouf à San Balajo. Que se 
passe-t-il à San Balajo ? Où sont passés trompettes, carillons et fanfa-
res ? Qui veut détruire la musique à jamais ? Il faudra bien qu'Anatole 
Peterson et son irrésistible Lola se lancent dans l'aventure pour tenter de 
sauver le monde... Un grand album sonore au tempo endiablé où se mê-
lent musique, tendresse et rebondissements. En avant, maestro ! 

 
En Afrique, on dit que les sons magiques produits par la sanza peu-
vent transformer l'être le plus méchant en champion de la gentillesse 
et changer la violence en tolérance. Longtemps les humains n'eurent 
pas connaissance de ce merveilleux instrument de musique qui adou-
cit les mœurs. Les puissants génies, les djinns, ne pouvaient pas 
confier ce trésor à n'importe qui. Ils attendaient que Bama naisse, au 
bord d'un marigot, parmi les crocodiles, pour lui révéler le secret de 
la sanza. Bama, un enfant au destin hors du commun... 

Do ré mi—Susie Morgenstern—Marie de Salle— 

Eveil et découvertes  

"Voici mes instructions : 
 personne n'ouvrira la boîte jusqu'au troisième anniversaire de 
l'enfant. Ce jour-là, quand il aura soufflé sur ses trois bougies, 
quand on lui aura coupé les cheveux pour la première fois, il pren-
dra possession avec ses propres mains de ce cadeau. Avec ces 
mots, l'homme disparut, les abandonnant à ce cadeau empoison-
né. Vous le garderez à l'abri de la chaleur et du froid. Vous en 
prendrez soin." 

3/6 ANS      - ALBUM -  

Date parution : 12/11/2008 

Prix TTC 2011 : 19.50€ 

ISBN '9782742779666  

Date parution : 05/02/2011 

Prix TTC 2011 :  15.00€ 

ISBN '9782353660599 

Date parution : 13/11/2008 

Prix TTC 2011 :  16.00€ 

ISBN '9782701148502  

Grand-mère m'a emmenée à un concert de violon. J'ai telle-
ment aimé que j'ai commencé des cours. Quand je joue ça 
grince comme un chat qui miaule. Je répète les gammes, les 
exercices, le solfège.  
J'en ai marre. Je veux arrêter. Mais je n'arrête pas.  

Page  4  - ALBUM - 

3/6 ANS     -  ALBUM  -  

Zékéyé et la toute petite musique— 

Nathalie Dieterlé—Hachette 

C'est la fête chez les Bamilékés, la tribu de Zékéyé. Tous 
chantent et dansent au rythme du tam-tam pour appeler la 
pluie. Zékéyé est là aussi avec son tout petit instrument de 
musique. Parviendra-t-il à se faire entendre, lui qui est si 
petit ? Date parution : 02/03/2011 

Prix TTC 2011 : 5.50€ 

ISBN'9782012264649 

Tralali : la musique des petits bruits—

Benjamin Chaud—Laurent Sauvagnac— 

Hélium—livre-cd 

 
À chaque personnage son bruit, musical ou surprenant, et 
toujours amusant, à interpréter librement entre parents 
et enfants. Avec, sur le cd, la fanfare des animaux et une 
berceuse pour s'endormir. Une première initiation à la 
musique, et surtout une joyeuse façon d'aller se coucher. 

Date parution : 28/10/2009 

Prix TTC 2011 : 13.90€ 

ISBN '9782358510172  

Musique, Coco ! — Dorothée  de Monfreid— 

l'Ecole des loisirs—Loulou et Compagnie 

 
 
Coco et ses amis jouent du tambour, de la guitare, de la 
trompette mais la flûte n'a pas beaucoup de succès. Date parution : 24/04/2009 

Prix TTC 2011 : 10.50€ 

ISBN '9782211095655 

Toni Mannaro jazz band  
dans  "Ballade nocturne"   

- Manuela Salvi—Maurizio AC Quarello— 
M. Voline (Traducteur) — Rouergue 

Quand il arrive en ville, Toni Mannaro a deux bagages et 
des centaines de rêves qu'il compte bien tous réaliser.Son 
rêve numéro un : devenir le saxophoniste le plus célèbre 
de la ville. Son rêve numéro deux : faire partie de l'or-
chestre de Maria Pig, la célèbre chanteuse de jazz. Le sax, 
c'est sa vie, mais, réaliser ses rêves n'est pas facile : le 
spleen l'envahit et les notes qui sortent de son saxophone 
se font alors plus aiguës et plus vibrantes. 

Date parution : 09/10/2007 

Prix TTC 2011 :  15.00€ 

ISBN 9782841568888 
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3/6 ANS     - ALBUM-DOCU - 

Elvis—Tai -Marc Le Thanh— 

Rébecca Dautremer—Gautier Languereau 

Les parents d'Elvis étaient très pauvres. 
 
Pour son 10ème anniversaire, le père tint son fils par les 
épaules et lui dit : « Mon petit, tu as maintenant dix ans et 
je voudrais te donner le seul objet auquel je tienne vrai-
ment. » Elvis ouvrit alors son paquet. C'était une guitare. 

Date parution : 19/11/2008 

Prix TTC 2011 : 16.50€ 

ISBN '9782013914550 

Vive la musique ! - Les Chats pelés—  

Seuil jeunesse 

 
 
Mélangeant fiction et documentaire, cet album nous fait 
voyager en musique et nous fait découvrir les différentes 
familles d'instruments. La musique à portée de tous. 

Date parution : 01/09/1995 

Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782020218757 

La musique—Stéphanie  Ledu—  

Didier Balicevic—Milan—Mes p'tits docs 

 

 Les hommes préhistoriques faisaient de la musique sans le 
savoir. 
 Bien plus tard, on a inventé les instruments : à vent, à 
cordes, les percussions... 
 Et tout autour du monde, chacun joue à sa façon... 

Date parution : 13/03/2008 

Prix TTC 2011 : 6.90€ 

ISBN '9782745931368  

L'Orchestre : Léo, Marie—Leigh Sauerwein—  
Gallimard—musique-livre-cd 

 
Une histoire de Leigh Sauerwein et Paule du Bouchet, illus-
trée par Laurent Corvaisier. Musique de Philippe Hersant 
interprétée par l'orchestre philharmonique de Radio Fran-
ce, dirigé par Marek Janowski. 
Laissez-vous emporter par toute la beauté de la musique 
et apprenez à écouter les instruments de l'orchestre !  

Date parution : 29/10/2009 

Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070621132  

DOCU. 

Page  6  - DOCU. - 

Date parution : 09/11/2010 

Prix TTC 2011 :  13.50€ 

ISBN '9782070696147 

La Musique sud-américaine : Cayetano et la baleine—

Pierre-Marie Beaude—Bertrand Dubois—Luis Rigou 

La Musique africaine : Timbélélé et la Reine Lune—

Claude  Helft—Florent Silloray 

Les Cordes : Momo et les instruments de musique —

Leigh Sauerwein—Georg Hallensleben (Illustrateur)  

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

• Laissez-vous emporter par la magie des illustrations et 
apprenez à écouter : - les instruments à cordes.  

 
 

 
 
 - les flûtes andines, du charango, les congas,  la guitare et  
l'accordéon. Partez à la découverte des musiques de l'Améri-
que du Sud !  

La Musique du Maghreb : Zowa et l'oasis—Azouz 

Begag  -  Nicolas Debon—Fatahallah Ghoggal— 

Luis Saldanha— Collectif 

 
 - la kora, du balafon, le khollé, les djembés, le tama, l'ac-
cent du narrateur et les voix incomparables des frères Toure. 
Partez à la découverte des musiques d'Afrique !  

3/6 ANS       - DOCU. - 

Date parution : 30/10/2008 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070621149 

Date parution : 30/10/2008 

Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070621163  

Date parution :  30/10/2008 

Prix TTC 2011 :  13.50€ 

ISBN '9782070621170 

 

- le bendir,  la gasba, les derboukas et  la voix chaleureuse 
de Fellag et des chanteurs. Partez à la découverte des musi-
ques du Maghreb !  

tous les titres de cette page  appartiennent à la collection    
Gallimard— livre-cd mes premières découvertes 
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3/6 ANS       - DOCU. - 

La musique russe : Emporte-moi, Lissa Ivanovna— 

Claude Helft  

- les balalaïkas, la jaleïka, les gousli, l'accordéon,  la gui-
tare à sept cordes, et  les voix sublimes des chanteuses 
russes.  Date parution /:30/10/2008 

Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070621156 

La musique indienne : la danse du démon— 

Muriel Bloch— Allegra Agliardi(Illustrateur) -  

Asil Raïs(Narrateur) — Collectif 

 

  
- le sitar, la flûte de bambou, les tablas,  l'harmonium,  la 
tempura et les voix des chanteurs. Partez à la découverte 
de la musique indienne !  Date parution : 30/10/2010 

Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070631186 

La musique des gitans : le petit cheval d'étoiles—

Béatrice Fontanel—Charlotte Gastaut— 

Titi Robin—Jean Diab 

 
- le violon, les guitares manouche et flamenca, le  cajon, 
les palmas et les voix qui chantent en manouche et en ca-
talan !  Date parution : 30/10/2008 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070620883 

Le Rap : Tom'bé et le lion— 

Paule  Du Bouchet 

 

 
 
       - entrez dans le monde du rap !  

Date parution : 29/10/2009 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070624874  

tous les titres de cette page  appartiennent à la collection    
Gallimard— livre-cd mes premières découvertes 

Page  8 - DOCU. - 

Date parution : 29/10/2009 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070624881 

Le Rock : Max et le rock— Leigh Sauerwein— 

Laurent Corvaisier 

Les Vents : Tim et Tom et les instruments de 

musique — Leigh Sauerwein 

Le Jazz : Charlie et le jazz—Leigh Sauerwein  

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Ecoutez les sons de la clarinette, du saxophone, de la trom-
pette, du trombone, de la contrebasse, de la batterie et du 
piano. Partez à la découverte du jazz !  
 

 
 
Entrez dans le monde du rock !  

L'Electroacoustique : Loulou et Pierrot-la-Lune 

et les drôles de sons — Leigh Sauerwein 

 
 
Écoutez dans ce volume les instruments à vent. Un livre et 
un CD, à regarder, lire et écouter à la fois.  

3/6 ANS      - DOCU. - 

Date parution : 1/11/1995 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN '9782070586158  

Date parution : 25/11/1997 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN '9782070514908 

Date parution : 30/10/2008 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN '9782070621866 

 
Laissez-vous emporter par la féerie des illustrations et ap-
prenez à écouter les sons de l'électroacoustique. Un livre et 
un CD, à regarder, lire et écouter à la fois.  

tous les titres de cette page  appartiennent à la collection    
Gallimard— livre-cd mes premières découvertes 
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3/6 ANS    - DOCU.-POESIE - 

La musique brésilienne. Les petits cireurs de 

chaussures—Béatrice Fontanel—Charlotte Gastaut 

Gallimard-livre-cd mes premières découvertes 

Mateus vit dans le Sertao avec sa famille. Un jour, son père an-
nonce que la famille doit partir vers la grande ville pour survivre. 
On entasse ce qu’on peut sur Zézé, le petit âne, et l’on part avec 
Vovo, (la grand-mère). Après plusieurs jours de voyage dans la 
jungle, ils arrivent à Rio. Là, Mateo fait la connaissance de Mil-
ton, un jeune cireur de chaussures de la favela. 

La Musique—Claude Delafosse—Donald Grant

(Illustrateur) - Gallimard—mes premières découvertes 

Quel est ton instrument préféré ? Qu'est-ce qu'un orchestre ? 
Découvrons les instruments à cordes, à vent ou à percussion et 
amusons-nous à construire un instrument de musique. 
De belles images précises et réalistes pour mieux comprendre 
le monde qui nous entoure,  
Des pages transparentes pour faire des découvertes étonnan-
tes.  

Date parution : 14/04/2011 

 Prix TTC 2011 : 9.00€ 

ISBN' 9782070638246  

Chansons de France tome 1—Aurélia 

Fronty—Charlotte Labaronne—Cassandre 

Montoriol—Gallimard—livre + 2 cd 

A cappella ou accompagnés de musiciens, les enfants de la Maîtrise de 
Paris interprètent les plus belles chansons du répertoire populaire. Ar-
rangés et orchestrés par Alain Louvier, vingt-neuf airs célèbres, chan-
tés en canon, à l'unisson, à une, deux ou trois voix pour plus d'une 
heure de plaisir. Dans le livre, de grandes illustrations pour rêver, les 
textes complets et les partitions pour chanter et, pour en savoir plus, 
des documents et des commentaires.  

Date parution : 11 juin 2002 

 Prix TTC 2011 : 22.00€ 

ISBN' 9782070535491 

Chansons de France tome 2—Isabelle Chatellard— 

Aurélia Fronty—Charlotte Labaronne— 

Cassandre Montoriol—Collectif— 

Gallimard—livre + 2 cd 

Dans ce deuxième tome, les mêmes interprètes pré-
sentent vingt-neuf autres airs célèbres, chantés en ca-

non, à l'unisson, à une, deux ou trois voix pour une  nouvelle 
heure de plaisir. Là encore, de grandes illustrations pour rêver, 
les textes complets et les partitions pour chanter et, pour en sa-
voir plus, des documents et des commentaires.  

Date parution : 18/11/2003 

 Prix TTC 2011 : 22.00€ 

ISBN 9782070535507 

Date parution : 08/09/2011 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN '9782070639328 

3 A
NS ET+ 

3 A
NS ET+ 

POESIE 

Page  10  - POESIE - 

Date parution : 01/04/1999 

 Prix TTC 2011 : 10.67€ 

ISBN '9782876924253 

Oscar et Irma—Aurélia Grandin—Jean Obé—                                  

Christine Sèvres—Marcel Yonnet—Rouergue— 

La prochaine fois je vous le chanterai... Livre-cd 

Croque-musique : 20 comptines pour chanter et danser—

Jocelyne Laberge— 

Dominique et Compagnie—livre-cd 

Malbrough s'en va-t-en guerre— 

Jean Morette—ED. Serpenoise 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 
 
Cartonnage souple, relié et illustré en couleurs de Jean  
Morette, retraçant l'histoire du fameux général et de la chan-
son qui l'a rendu célèbre.   
 

 
La plus belle histoire d'amour ne peut donner que ce qu'elle a... Celle 
d'Oscar, qui était tocard et d'Irma, qui ne l'était pas, n'est pas très riche 
en hauts faits, en scènes du balcon, en déclarations enflammées. Pour-
tant, ces amoureux très ordinaires (et encore, à peine), vous ne les ou-
blierez pas. Grâce à Christine Sèvres, qui les chante avec une tendre 
malice ? À Jean Obé, qui les a croqués avec amitié ? À Marcel Yonnet, 
qui les a habillés de notes simples mais sur mesure ? 
  

Le P'tit Quinquin—Charlotte Mollet—Alexandre- 

J. Desrousseaux—Didier jeunesse—Pirouette  livre-cd                     

Tu aimes les histoires ? Tu aimes chanter ? Alors, ouvre vite Cro-
que-musique. Tu y trouveras de quoi t'amuser pendant des heu-
res : des personnages rigolos, des comptines à lire et à chanter, 
et des idées d'activités qui feront de toi un vrai petit musicien !  
Musicienne réputée, Jocelyne Laberge s'est inspirée de sa propre 
méthode d'initiation à la musique pour concevoir Croque-musique 
et permettre ainsi aux enfants de trois ans et plus d'acquérir leurs 
premières notions musicales.  

3/6 ANS      - POESIE - 

Date parution : 15/10/2002 

Prix TTC 2011 : 19.00€ 

ISBN '9782895122074  

Date parution : 08/10/1997 

 Prix TTC 2011 :  11.00€ 

ISBN 9782278300044 

Date parution : 5/11/2008 

 Prix TTC 2011 : 19.50€ 

ISBN '9782841569830  

La célèbre berceuse du nord illustrée par une illustratrice du cru revoit le jour dans 

la collection Pirouette. Dors, min P’tit Quinquin, min P’tit Pouchin, min gros Rojin 

Le P’tit quinquin est une chanson d’Alexandre Desrousseaux (1820-1892), écrite 

en 1853 en patois picard. Plus qu'une berceuse, cette chanson illustre la vie des 

ouvrières dans ce Nord de la fin du XIXe siècle. C est aujourd'hui en quelque sorte  

l’hymne officieux de la ville de Lille, maintenant sonné par le beffroi de la chambre 

de commerce. Originaire de Lille. 

3 A
NS ET+ 

3 A
NS E

T+ 

3 A
NS E

T+ 



Page  11 - POESIE - 
60 berceuses et musiques douces—Rémi Guichard—

collectif—Eveil et découvertes—livre-cd 

 
Ce livre-CD propose des berceuses et des musiques douces 
à la flûte traversière, pour favoriser le retour au calme et le 
bien-être des enfants.  

Date parution : 28/06/2008 

 Prix TTC 2011 : 19.95€ 

ISBN '9782353660551 

Page  12  
-ALBUM-BD-CONTE- 

Date parution : 14/09/2009 

 Prix TTC 2011 : 12.00€ 

ISBN'9782878334876 

Abécédaire en 26 chansons—Tomi Ungerer—  

Boris Vian.Debout sur le zinc—Formulette Prod—livre-cd 

Les Musiciens de la ville de Brême— 

Marko Simsa—Nord Sud—livre-cd 

La musique des mots : l'histoire d'Ali, un enfant de 

Bagdad—James Rumford—Circonflexe- albums circonflexe 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 
Ali vit à Bagdad, en Irak. Il adore le foot et la 
calligraphie, passions qui l'aident à surmonter 
ses peurs.  
 

 
Les 26 textes de Boris Vian sont des petites gourmandises de lit-
térature enfantine, tout à tour malicieuses, espiègles, tendres, sur 
des musiques de Lucienne Vernay, enchantées par le groupe De-
bout sur le Zinc, accompagnées d'illustrations du père des Trois 
Brigands, Tomi Ungerer. Un abécédaire pour enfants et leurs pa-
rents. Un livre-CD avec 26 chansonnettes pour apprendre les let-
tres de l'alphabet. Chacune est associée à un prénom : A comme 
Anatole, B comme Berthe, C comme Célestin, etc. 

Nathalie Tome 8 - Musiques du monde— 

SergioSalma—Casterman—Première ligne 

 
Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même 
sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à 
leurs maîtres qui veulent se débarrasser d'eux. Tous les qua-
tre en fuite se rencontrent sur la route de Brême et décident 
d'aller exercer leur talent de musiciens à la ville. 

6/ANS ET+ - ALBUM–BD-CONTE - 

Date parution : 28/09/2006 

 Prix TTC 2011 :19.00€ 

ISBN'9783038330530 

Date parution : 13/09/1998 

 Prix TTC 2011 :  9.00€ 

ISBN'9782203358089 

Date parution : 01/10/2011 

 Prix TTC 2011 : 19.90€ 

ISBN '9782362560262 

 

 

De couacs en fausses notes, Nathalie tente d'apprendre le 
langage universel par excellence : la musique. 

6 A
NS E

T+ 

Lire
 au co

llèg
e 

 

B 
D 

C 
O 
N 
T 
E 
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6/ANS ET+   - CONTE -  

Angèle, l'ange du clavecin—Marie Bertherat— 

 Claire de Gastold (Illustrateur) 

Un conte musical pour découvrir le son du clavecin  
Angèle, ravie, bat des mains. La Danse pour un ange est 
son air préféré. Son père l'a composé pour elle...  

Date parution : 02/10/2008 

Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742778157  

Anna et le nouveau monde—Béatrice Fontanel— 
Amélie Jackowski (Illustrateur) 

Anna et sa famille partent pour toujours vers un pays 
lointain, l'Amérique. 
Le coeur de la petite fille est plein de nostalgie, 
mais sur le bateau, une drôle de musique la console. 
Une mélodie chaloupée qui tangue et la berce mieux que 
les flots. 
Elles s'échappent du ventre d'un instrument qu'on appelle 
la "boîte à frissons". 

Date parution : 03/09/2004 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742751204  

Auguste le galibot et la mélodie de l'espoir— 
Béatrice Fontanel—Amélie Jackowski (Illustrateur) 

Dans le noir, les lampes des mineurs ressemblent à des lucioles sou-
terraines. Mille bruits résonnent dans les galeries : les wagonnets 
s'entrechoquent, les convois grincent sur les rails. Le travail est dur. 
Auguste le galibot fait du mieux qu'il peut. D'autant que son père lui a 
promis : - Si tu t'en tires bien, p'tiot, je t'apprendrai à jouer du sax-
horn... Pour entrer dans la fanfare de la mine, Auguste devra bien vite 
faire preuve de courage et de ténacité... Pour conjuguer le plaisir de 
lire à celui d'une voix qui raconte, pour découvrir un instrument et les 
subtilités de sa musique : un conte illustré, un cahier documentaire 
sur l'instrument, son environnement culturel et artistique, et un CD.  

Date parution : 24/02/2004 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782742746941 

Itto le pêcheur des vents : un conte du Japon pour 
découvrir le son du sho—Anne Montange— 

Elise Mansot 

Il ferma les yeux, porta le sho à sa bouche comme on don-
ne un baiser ou comme on le reçoit. Il se mit à souffler, 
imitant le vieillard que tant de fois il avait observé. Un son 
fragile se fit entendre. Dehors, la brise se leva et fit pen-
cher les herbes. Il souffla à nouveau, le vent souffla plus 
fort, mêlant son sifflement à celui du sho. 

Date parution : 05/09/2001 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782742734566 

Tous les titres de cette page  appartiennent à la collection    
Actes Sud : Cité de la musique—Contes du musée de la 

musique—livre-cd 

Page  14 - CONTE - 

Date parution : 18/05/2002 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782742738557 

Kim, le gardien de la terre : un conte pour découvrir le 
didjeridoo aborigène—Anne Montange—Emre Orhun 

Nader le musicien du rêve : un conte d'Iran pour 

découvrir le son du kamanché —Anne Montange—

Marcelino Truong 

Jeanne, l'ours et le prince mendiant : un conte d'hier pour 
découvrir le son de la vielle à roue—Anne Montange— 

Elène Usdin 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Un conte d'hier pour découvrir le son de la vielle à roue. Dans les monta-
gnes où souffle le vent, Jeanne a rencontré le prince mendiant qui par-
courait avec sa vielle les villages environnants. Elle l'a suivi sur les che-
mins, ainsi s'est accompli son destin... "Tourne la roue, passe le temps, 
Jeanne aujourd'hui aurait plus de cent ans." 

 
Un conte pour découvrir le son du didjeridoo  
Quand Kim eut l'âge de devenir sage, les hommes de la tribu cou-
vrirent son corps de dessins d'ocres. Le vieil oncle annonça : 
- Maintenant tu peux partir en quête de l'arbre qui te permettra 
de construire ton didjeridoo. Notre terre se dessèche, mes forces 
s'épuisent. J'attends ton retour, ton souffle la réveillera. Va !  

La Musique du bois—Anne Montange—Philippe Goossens 

 
Quel est ce rêve ? Ecoutez bien... 
Un jeune et beau musicien, sur un tapis volant, jouait si bien 
de son instrument qu'en l'écoutant, le roi pleurait des larmes 
de diamant. C'était une vièle à pique appelée kamanché, 
tout en bois de mûrier, ronde comme le toit du palais.  

6/ANS ET+     - CONTE - 

Date parution : 05/09/2001 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742734573 

Date parution : 30/10/2002 

 Prix TTC 2011 : 19.00€ 

ISBN'9782742740086 

Date parution : 09/11/2007 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742771202 

Le petit bois qui entourait jadis un château oublié était devenu une 
épaisse forêt et l'on murmurait qu'un sort avait été jeté sur ses ar-
bres. Personne ne s'aventurait plus à troubler le silence de la Forêt 
Muette et il était interdit de franchir la Porte des Erables qui en gar-
dait l'accès. Depuis la fenêtre de sa chambre, Nils apercevait leurs 
cimes et rêvait de s'en approcher pour essayer de percer le mystère 
de ce lieu… Pour conjuguer le plaisir de lire à celui d'écouter : un li-
vre illustré, un cahier documentaire d'A. Pontoppidan sur les arbres 
du conte, un CD pour apprécier les subtilités du son de leur bois, la 
musique des feuilles et des branches.  

Tous les titres de cette page  appartiennent à la collection    
Actes Sud : Cité de la musique—Contes du musée de la musique—

livre-cd 

Un liv
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6/ANS ET+     - CONTE - 

Nakiwin le jardinier bienheureux : un conte d'Indonésie 
pour découvrir le son du gamelan—Anne Montange— 

Frédérick Mansot 

De leurs mailloches, les musiciens frappent doucement gongs et la-
mes. 
Les instruments résonnent à en faire frémir la lune ; Nakiwin n'en croit 
pas ses oreilles ! Tenant dans ses mains son bouquet de fleurs-à-
nuages, il sourit comme un nouveau-né qui découvre le monde.  

Date parution : 05/0/2001 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742734559 

Pablo et le cheval de Don Pedro— 
Anne Montange— 
Frédérick Mansot 

Un conte pour découvrir le marimba : 
Don Pedro, un vieil homme, habitait au-delà des montagnes, à Toto-
nicapán. Il faisait la gloire de la région : on le surnommait "le Roi du 
marimba". Chaque samedi, il se rendait à cheval dans la ville de San 
Cristobal pour aller chercher sa petite-fille, Perlita. Aux garçons, qui 
étaient fous amoureux d'elle, Perlita disait : Celui qui deviendra le roi 
du marimba pourra un jour m'épouser. Pour cela, il faut connaître le 
secret du cheche ! Venez à Totonicapán ! Tentez votre chance !  

Date parution : 24/02/2005 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782742753277 

Prospero, le petit marchand de pain - Un conte pour 
découvrir le violon de Stradivarius— 

Anne Montange—Cécile Gambini (Illustrateur) 

Un conte pour découvrir le son du stradivarius  :  
Don Antonio et Prospero apparurent sur le pas de la porte avec 
l'inconnu qui tenait un instrument de musique comme on n'en 
avait jamais vu. 
Il le glissa sous son menton, brandit un archet et se mit à jouer 
un air étincelant. 

Date parution : 13/04/2011 

 Prix TTC 2011 : 16.00€ 

ISBN'9782742796229 

Shanti et le berceau de lune : Un conte d'Inde pour 

découvrir le son du tambura— 

Anne Montange—Miles Hyman 

«Je suis le ventre de la terre, je suis la nuit et je donne le 
jour. Ton enfant jouera d'un instrument qui fera parler 
l'air et le feu, la terre et l'eau, toutes les notes contenues 
dans l'univers. Pour cela, prépare un berceau qui soit 
comme la lune, mets dedans quatre de tes cheveux, un 
grain de grenade, et pose-le sur le fleuve.»  

Date parution : 17/09/2002 

 Prix TTC 2011 :  15.00€ 

ISBN '9782742739929 

Tous les titres de cette page  appartiennent à la collection    
Actes Sud : Cité de la musique—Contes du musée  

de la musique—livre-cd 

Page  16    
- CONTE-DOCU. - 

Date parution : 05/09/2001 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782742734580 

Babik, l'enfant du voyage - Un conte pour découvrir la guitare 

manouche—Anne Montange—Elise Mansot (Illustrateur) 

La Musique—Jean-Michel Billioud— 

Sébastien Mourrain (Illustrateur) - Nathan—Kididoc 

Wambi le chasseur d'antilopes : un conte du Gabon 
pour découvrir le son de la harpe arquée 

—Anne Montange —Frédéric Rébéna 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

«Maintenant que tu es un grand chasseur, tu as le pouvoir de faire 
revenir ta mère et tes sœurs, dit le sorcier. Il te faudra fabriquer 
un instrument de musique. Tu devras trouver huit fleurs sembla-
bles qui n'ont pas le même parfum et sculpter une branche de 
l'arbre qui leur fait de l'ombre. Tu dois terminer avant le lever du 
soleil. Sinon, il sera trop tard.»  
 

 
Un conte pour découvrir le son de la guitare manouche  
Au pied d'une roulotte, Babik, un jeune garçon, jouait une musique 
joyeuse sur sa guitare, son chien assis à ses côtés. Mariette se laissa 
charmer. 
Le chien aboya. Babik trouva Mariette très belle dans sa robe blanche, au 
milieu des coquelicots.« Eh, approche, on va pas te mordre ! » l'appela-t
-il. Elle rougit. À ce moment, le père de Babik surgit et lança à l'intruse : 
« Nous, on fréquente pas les gadgé ! » À la guitare manouche : David 
Reinhardt  

Petite musique des contes—Hélène Kérillis— 

Maud Riemann—Vilo jeunesse—Si le monde m'était conté 

 
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres 
surprises au fil des pages pour découvrir les instruments de 
musique à travers le monde, les époques et les tendances 
musicales, ainsi que des explications sur la fabrication des 
instruments ou la lecture d'une partition.  

6/ANS ET+ - CONTE-DOCU. -  

Date parution : 18/08/2011 

 Prix TTC 2011 : 10.920€ 

ISBN'9782092530061 

Date parution : 27/05/2008 

 Prix TTC 2011 : 17.50€ 

ISBN'9782719108567 

Date parution : 07/10/2009 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN'9782742785315 

Le silence n'est plus d'or ! La musique, présente à chaque instant 
de la vie, nous dévoile ses multiples visages et son pouvoir infini : 
le chant du rossignol apaise l'empereur de Chine, la voix d'Orphée 
ouvre la portes des Enfers, la flûte de Hamelin entraîne les en-
fants, une clochette apporte le bonheur... 
Un tour du monde musical pour découvrir les contes d'ici et d'ail-
leurs.  
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Page  17 - DOCU. - 

6/ANS ET+    - DOCU. - 

Les Instruments de musique—Danièle Schulthess— 

Claude Clément—Flora Bruillon—Milan—Mes premiers docs 

 

Quels sont les instruments de l'orchestre ? Comment joue-t-on de la 
harpe ? Qu'est-ce qu'un luthier ? 
Pour tout savoir sur les instruments de musique......  
Des textes faciles à comprendre, 
de grandes illustrations à explorer et une mise en pages structurée 
font de cette collection l'outil idéal pour répondre à toutes les ques-
tions des petits curieux.  

Date parution : 03/09/2009 

 Prix TTC 2011 : 7.50€ 

ISBN'9782745940179 

Le Musée de la musique—Caroline Desnoëttes— 

 Catherine Marquet—Josette Grandazzi— 

Sophie Laporte—RMN—le musée 

 

 

Une approche ludique de l'univers musical  
à travers 36 peintures.  

Date parution : 01/06/2006 

 Prix TTC 2011 : 8.50€ 

ISBN '9782711850228 

En avant la musique ! - Alain Crozon—Seuil— 

21 devinettes à résoudre en s'amusant 

Pour produire de jolis sons, coince-le sous ton menton... 
Qu'est-ce que c'est ?  
À toi de deviner. Tu as un détail pour t'aider. Soulève le 
volet... Alors, ça y est ? Tu as trouvé ?  
En avant la musique ! 21 devinettes à résoudre en s'amu-
sant.  

Date parution : 01/02/2004 

 Prix TTC 2011 : 6.95€ 

ISBN'9782020557047 

Danser et bouger au rythme des musiques du monde : 

expression corporelle, massages, relaxation— 

Gilles Diederichs—Véronique—Salomon-Rieu— 

Rue des enfants—Aux petits bonheurs des enfant livre-cd 

Grâce à cet ouvrage, l’ enfant va développer son expression corporelle 
et exercer sa motricité. Au son des musiques du monde, il va travailler 
des parties spécifiques de son corps et apprendre ainsi à mieux le maî-
triser. Grâce aux comptines de relaxation, il va profiter de moments de 
détente en effectuant des massages ou des jeux. 
Un livre indispensable pour entraîner votre enfant à faire des mouve-
ments coordonnés et à améliorer son sens de l'équilibre.  

Date parution : 12/10/2009 

 Prix TTC 2011 : 16.50€ 

ISBN'9782351811238 

Page  18 - DOCU. - 

Date parution : 18/11/2008 

Prix TTC 2011 : 16.50€ 

ISBN '9782915810417 

Les instruments de musique du monde expliqués aux 
enfants—Sylvie Bednar—Lise Herzog—la Martinière 

Wapiti ! En spectacle au Festival des enfants—

Christiane  Duchesne—Paul Kunigis—Geneviève Côté— 

La montagne secrète—livre-cd 

Mon jardin d'artiste : musique, couleur et sculpture avec 

les plantes—Nathalie Denot—Véronique Barrau— 

Roland Sabatier (Illustrateur)—Plume de carotte 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Fabriquer des instruments de musique avec des fleurs ou du 
bois, créer des gouaches et des teintures avec des feuilles ou 
des écorces, sculpter des légumes ou tresser des branches... 
Pas de doute, la nature et le jardin savent se montrer généreux 
pour nous offrir de quoi devenir de vrais artistes de nature ! 
 

 
L'ouvrage s'articule en deux grandes parties : une description dé-
taillée des grandes familles d'instruments (à percussion, à vent et 
à cordes); un tour du monde des instruments décliné par conti-
nents : l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe. 
Chaque partie est richement illustrée grâce à des dessins particu-
lièrement précis et réalistes, le tout ponctué de scènes de musi-
ciens en train de jouer, dans un style davantage « carnet de voya-
ge ».  

Cendrillon—Christine Féret-Fleury—Anne Le 

Coutour—Aurélia Fronty—Gallimard—Grand répertoirelivre-

cd 

Des chansons rigolotes pour apprendre l'alphabet! 
 Un pigeon qui a quatre pattes ? Un fantôme à vélo qui transporte des 
gâteaux ? Une tortue tordue qui fait des grimaces ? Wapiti est un abécé-
daire pas comme les autres. L'auteur-compositeur Paul Kunigis et ses 
complices, Vander, Bruno Rouillere et Jean-Denis Levasseur, font rire et 
chanter les petits et leurs parents sur des styles musicaux variés. Adapté 
du livre-disque publié par La Montagne Secrète, Wapiti ! le spectacle ra-
conte l'histoire d'Edgar qui, à la veille de la rentrée, s'ennuie de son papa 
parti en tournée.  

6/ANS ET+     - DOCU. - 

Date parution : 17/09/2009 

 Prix TTC 2011 : 19.50€ 

ISBN '9782923163437  

Date parution : 19/10/2006 

 Prix TTC 2011 : 19.00€ 

ISBN'9782070571918 

Date parution : 15/09/2011 

 Prix TTC 2011 :  16.00€ 

ISBN'9782732443522 

Grâce à la musique flamboyante et généreuse de Rossini, Cendrillon n'a be-
soin ni de citrouille, ni de pantoufle de verre et ni même de fée, pour garder 
son merveilleux. Plus drôle que celle de Perrault, moins cruelle que celle de 
Grimm, cette Cendrillon respire la fantaisie et la joie de vivre. La présenta-
tion vivante et enjouée de Christine Féret-Fleury racontée par la pétillante 
Anne Le Coutour, les illustrations splendides d'Aurélia Fronty permettent aux 
enfants de 7 à 10 ans de découvrir à leur tour un grand classique de l'opéra. 
 Et aussi des documents pour apprendre, des partitions pour chanter les plus 
grands airs de l'opéra et des jeux pour s'amuser...  
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Page  19 - POESIE - Noël d'étoiles et de musique : 25 chansons—Yves Prual—

François Barré—Eric Battut—Didier jeunesse—livre-cd 

 
Noël d’étoiles et de musique est une réédition du livre-disque : Le ma-
nège de la neige, un franc succès de la collection Comptines d’ici sorti 
en 2000. Le nouveau titre est celui d'une chanson originale de Michèle 
Eliat et Y Prual. (co-auteurs de Je veux maman). Voilà donc ce livre-
disque avec des playbacs à la fin du disque pour s’exercer ! ll contient 
25 textes  On y trouve des noëls traditionnels et les chansons d’au-
teurs contemporains (Anne sylvestre, Pierre Lozère, Henri Dès…). Les 
rythmes sont variés, de la berceuse au rock du père Noël.  

Date parution : 17/10/2007 

 Prix TTC 2011 :  23.50€ 

ISBN'9782278056996  

Les apprentis de la musique—Agathe Barre—

Mathilde Lebeau—Mila Editions—livre-cd 

L'univers de la musique n'aura plus de secret pour les enfants ! 
 Ils suivront Augustin et Caméléon dans une histoire où la mu-
sique donne des couleurs au monde. Puis, grâce à des jeux so-
nores, des explications claires et des exemples amusants, ils 
découvriront la voix, les instruments, le rythme, les notes... 
 Un CD accompagne l'enfant au fil des pages avec des jeux 
musicaux et différents extraits d'oeuvres célèbres !  

Date parution : 19/11/2008 

 Prix TTC 2011 : 19.95€ 

ISBN '9782840065449  

Bas les pattes—François Velliet—Roland Garrigue 

(Illustrateur) - Milan jeunesse—Tintamarre—livre-cd 

 

 

14 chansons pour brailler avec tous les animaux, comme 
la tribu des yacks, au temps des hommes ou le tigre à la 
rose. 

Date parution : 26/02/2009 

 Prix TTC 2011 : 19.90€ 

ISBN '9782745932495 

Page  20 -  CLAVERIE -  

Date parution : 17/09/2002 

Prix TTC 2011 : 6.70€ 

ISBN  9782070537167  

La batterie de Théophile—Jean Claverie— 

Gallimard-Jeunesse—Folio Benjamin Livre audio—Livre-CD  

Little Lou—Jean Claverie—  

Memphis Slim (préfacier) - Gallimard—Folio cadet 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 
"Dieu ayant fait l'homme à son image, il y a pas mal de chance 
pour que le Seigneur aime la musique", dit le révérend Pickett 
tous les dimanches à l'office. 
Ça tombe bien parce que Little Lou descend tous les soirs au Bird 
Nest prendre une leçon de blues auprès du vieux Slim. Mais la vie 
n'est pas toujours facile dans le vieux Sud des années 20. Il y a 
même des jours tristes, et la musique n'adoucit pas les mœurs de 
Joe Carter et de ses sbires. Une aventure palpitante qui restitue 
l'ambiance de ces années noires et folles du jazz et qui, comme le 
dit si justement Memphis Slim dans la préface, retrace " un art de 
vivre où se mêlent la souffrance, le rire, l'amour et la musique ".  
 
Ce classique existe en Folio-Cadet mais aussi en album broché; 

Little Lou - La route du Sud—Jean Claverie— 

Memphis Slim(Préfacier) - Gallimard-Jeunesse 

 
 
 
Dong dong dong dong ! La contrebasse de Théophile résonne dans la 
jungle. 
Une musique qui n'est pas du goût du crocodile ni de l'hippopotame ni du 
boa... Une histoire au rythme endiablé pour les petits qui aiment la musi-
que.    

6/ANS ET+   - JEAN CLAVERIE - 

Date parution : 25/09/2008 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN  9782070620852 

Date parution : 18/09/2003 

 Prix TTC 2011 : 13.50€ 

ISBN'9782070553716  

Date parution : 24/10/1990 

 Prix TTC 2011 :  13.50€ 

ISBN'9782070564545  

 
Little Lou parcourt le sud des États-Unis avec ses amis musiciens. 
Le succès les accompagne, mais un cyclone met brusquement fin 
à leur tournée. Little Lou rejoint alors son vieil oncle Sonny, qui, 
au crépuscule de sa vie, aimerait tant l'entendre jouer. " Il me li-
vrait un à un les secrets de sa musique... " Retrouvez Little Lou et 
l'ambiance des années folles, les lieux mythiques des origines du 
jazz. Un magnifique voyage sur la route du blues.  
 
Les deux titres regroupés existent dans un CD 

Date parution : 16/10/2010 

 Prix TTC 2011 : 12.90€ 

ISBN 9782070621224 

CD 



Page  21 - ROMAN - 

Date parution : 02/09/2004 

 Prix TTC 2011 : 7.70€ 

ISBN'9782070569915 

Supermoyen—Susie  Morgenstern— 

Claude K. Dubois (Illustrateur) - EDL—Mouche 

Minna joue du violoncelle— 

Patricia Mac Lachlan—EDL—Neuf 

Une Musique magique—Lara Rios—  

Vicky Ramos—Gallimard—Folio cadet 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Rodrigo habite avec sa grand-mère et ses deux soeurs un village de pê-
cheurs du Costa Rica. 
Il adore se promener avec son chien Chori et s'endormir chaque soir en 
s'envolant sur le dos de Juana la tortue. Mais un fantôme vient souvent 
troubler ses rêves. 
Un jour, sur la plage, le jeune garçon fait une étrange rencontre et décou-
vre un objet magique : une boîte à musique... 
Un conte exotique et merveilleux ; une très belle histoire d'amitié.  

 
Alexandre est moyen. Supermoyen. À l'école, à la maison, avec ses amis 
ou avec sa famille, il ne se distingue en rien. Et cela pourrait continuer 
comme ça, jusqu'à la saint-glinglin... Mais Alexandre n'est pas satisfait, il 
voudrait vraiment se situer un petit peu au-dessus de la moyenne. 
Un jour, une Chose arrive dans son appartement, offerte par son parrain. 
La Chose a un clavier noir et blanc, pèse trois cent cinquante kilos et ne 
repartira plus. Grâce à elle, la vie d'Alexandre va changer... 

L'autographe —Susie  Morgenstern— 

Theresa Bronn (Illustrateur) - EDL—Mouche 

Minna écrit beaucoup de lettres. 
Ce sont principalement des lettres mentales, adressées à Mozart, par 
exemple, pour qu'il lui donne un petit coup de main. Minna est violoncel-
liste, n'aime pas jouer en public et s'angoisse parce qu'elle n'est pas en-
core parvenue à trouver son vibrato. Minna écrit aussi à sa mère, qui est 
écrivain pour de vrai, cette fois. Parce que sa mère n'a jamais l'air de 
l'écouter quand elle lui parle, tandis qu'elle répond toujours minutieuse-
ment au courrier de ses lecteurs, même quand ceux-ci lui demandent 
combien coûte une machine à écrire. 
Un jour, au cours de musique de chambre, Minna rencontre Lucas. Lucas 
possède le vibrato le plus merveilleux qui soit, et a les parents les plus 
normaux du monde…..  

7/10 ANS    - ROMAN - 

Date parution : 01/09/1994 

 Prix TTC 2011 : 7.90€ 

ISBN'9782211021906 

Date parution : 10/10/2003 

 Prix TTC 2011 : 7.00€ 

ISBN '9782211071567  

Date parution : 03/03/2011 

 Prix TTC 2011 : 8.00€ 

ISBN'9782211204323 

Quand la maîtresse demande aux élèves d'apporter leur objet le plus précieux, 

Hermine n'hésite pas une seconde et montre son autographe de Rostropovitch, 

musicien de génie. Mais les enfants se moquent d'elle, ils ne s'intéressent pas au 

génie d'un musicien. 

La maîtresse leur demande alors quelles sont les personnes qu'ils admirent vrai-

ment. Et là, Hermine va de surprise en surprise. 

D
es

 l
iv

re
s 

p
o
u
r 

le
s 

en
fa

n
ts

 q
u
i 
a
im

en
t 

d
éj

à 
lir

e 
to

u
t 

se
u
l 

Lire
 au co

llèg
e 

Page  22 - BD-MANGA - 

CONTE - 

9 ANS ET + - BD-MANGA-CONTE 

Le Chant des Malpas—Pierre Boisserie— 

Nicolas Bara—Claire Champion—Dargaud— 

Long courrier 

Il était une note… que personne n'a jamais entendue. Aucun instru-
ment de musique ne peut exactement la reproduire, et pourtant 
Eiledon la chante... 
Depuis que la foudre l'a frappée dans une forêt reculée du royaume 
d'Aghuylem, la jeune fille apporte à celui qui l'écoute chanter cette 
note inconnue, un soulagement immédiat et la guérison de tous ses 
maux. 

Date parution : 20/10/2006 

 Prix TTC 2011 : 14.95€ 

ISBN'9782205052800  

L'Orchestre des doigts  : tome 4— 

Osamu  Yamamoto—Kankô 

 
Un ouragan dévastateur rase les frêles murs de l'école, jetant 
les pensionnaires à la rue, comme une allégorie de ce qui se 
trame à des milliers de kilomètres du Japon. Car, bien loin de 
là, a lieu le fameux congrès de Milan, où la langue des signes 
sera condamnée au profit des méthodes oralistes, malgré la 
défense ardue de M. Takahashi, ouvertement conspué par la 
profession. 

Date parution : 07/06/2007 

 Prix TTC 2011 : 11.00€ 

ISBN'9782745925886 

Contes à musique—Bernard Chèze—  

Catherine-Jeanne Mercier (Illustrateur) - Seuil 

 

Onze récits issus de la tradition orale de différentes cultu-
res, mystérieux, merveilleux, drôles ou dramatiques, qui 
tentent de répondre à leur manière à la question de l'origi-
ne de la musique et de son utilité.  Date parution : 19/09/2003 

 Prix TTC 2011 : 16.00€ 

ISBN'9782020601658 

La chemise d'une femme heureuse— 

Susie Morgenstern—Batia Kolton—Actes sud—livre-cd 

 
Georgieporgie XIII, roi d’un petit pays tranquille, aimait la natu-
re, les gens et sa femme Annabellastella. Son bonheur aurait 
été complet s'il avait pu avoir des enfants. Seulement la reine 
sombrait dans la mélancolie et ne se laissait pas approcher. Ni 
les promenades, ni le tricot, ni la musique ne la sortaient de son 
mutisme. Seuls les gâteaux à la crème du pâtissier royal sem-
blaient la combler, non sans effets désastreux. Le roi partit alors 
en quête de la chemise d'une femme heureuse.un conte philoso-
phique, ponctué de dix chansons 

Date parution : 02/11/2011 

 Prix TTC 2011 : 20.00€ 

ISBN'9782330001902 
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Date parution : 11/04/2008 

 Prix TTC 2011 : 13.50e 

ISBN'9782742773886 

Le Dico de la musique— Gérard Boulanger— 

Alice Gravier (Illustrateur) - La Martinière—Le Dico de 

Histoire de la musique en bandes dessinées—  

Bernard Deyriès—Denys Lémery—Michael Sadler— 

Van de Velde 

Objectif Musée de la musique : le guide des visites en 
famille—Marie-Pauline  Martin— 

Actes sud junior : Cité de la musique 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

D'où vient la musique ? Où et quand est né l'opéra ? Que symbolise le 
gong pour les Océaniens ? Pourquoi Le Sacre du printemps a-t-il fait 
scandale à sa création ? Au Musée de la musique, le visiteur peut s'initier 
à l'histoire de la musique et découvrir des instruments. Ce guide, destiné 
plus particulièrement aux familles, complète les parcours sonores et les 
films documentaires proposés aux adultes et aux enfants. On y trouve 
neuf itinéraires chronologiques et thématiques adaptés au rythme de 
chacun.  

 
Quand on vous dit «musique», à quoi pensez-vous ? Au piano, au 
violon, aux grandes symphonies de Beethoven ? Oui, et vous avez 
raison. Mais ce n'est pas tout ! Grâce au Dico de la musique, dé-
couvrez les multiples facettes d'un thème passionnant : les diffé-
rents styles de musique, la technique de l'enregistrement, la dé-
couverte du CD ou encore les chanteurs de pop et de rap. 

Toute la musique ? - Bruno Giner— 

Autrement—Autrement junior arts 

Tous les moments les plus marquants de l'histoire la plus exaltante de 
l'humanité -l'histoire de la musique- vous sont présentés dans ce livre 
gai, coloré et spirituel. Tout est là : la musique de l'âge de pierre, le 
chant grégorien si rigoureux, les mélodies enchanteresses des trouba-
dours, la polyphonie de l'époque médiévale, la diversité musicale de la 
Renaissance, le génie de Bach, la fécondité de Haendel, la divine magie 
de Mozart, l'âme prométhéenne de Beethoven, le chant patriotique de 
Verdi, le lyrisme blessé de Puccini, les rythmes primitifs (ataviques de 
Stravinsky), les expériences peu orthodoxes de Cage...  

9 ANS ET +    - DOCU. - 

Date parution : 01/12/1984 

 Prix TTC 2011 : 21.00€ 

ISBN'9782862990149 

Date parution : 01/04/2002 

 Prix TTC 2011 : 11.00€ 

ISBN'9782746702547 

Date parution : 01/04/2005 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782732432533  

 

 

Cet ouvrage cherche à sensibiliser et à faire réfléchir les en-
fants sur la musique, afin de changer leur façon d'écouter 
les sons et la musique.  

Page  24  - DOCU. - 

9 ANS ET +    - DOCU. - 

Mozart— Brigitte Labbé—Michel Puech— Michel Jean-

Pierre Joblin (Illustrateur) - Milan— de vie en vie 

Cette collection de 27 titres propose aux enfants,à partir de 10 ans, de 
rencontrer les hommes et les femmes qui ont marqué l’histoire et 
changé le monde. 
Le génie de Mozart, ses parents l’ont découvert très tôt, quand  
il avait trois ans. Mais Mozart n’a jamais cru à la facilité, il a toujours  
dit que sans travail, et sans amour, le génie n’était rien.Il a travaillé 
jusqu’à l’épuisement et il a offert au monde la plus merveilleuse des 
musiques. 

Date parution : 07/10/2010 

 Prix TTC 2011 : 11.00€ 

ISBN'9782745946676  

Mozart—Karine Delobbe—PEMF—Ecritoires 

 

 
Cette biographie, ponctuée d'anecdotes et d'extraits de 
lettres, a pour but de donner l'envie d'écouter sa musi-
que, si pleine d'élégance et de pureté. 

Date parution : 18/09/2003 

 Prix TTC 2011 : 8.50€ 

ISBN'9782845264779 

Tout sur la musique—Michaël Rosenfeld— 
Gallimard—livre-cd 

 
Pour enfin tout comprendre du solfège : clés, portées, notes, timbres, 
mélodies, mode majeur, mode mineur, tonalités, accords...Pour tout 
connaître des grandes familles d'instruments :vents, cordes, percus-
sions... Pour tout savoir de l'histoire de la musique, du VIe siècle à nos 
jours, une galerie de portraits des plus grands compositeurs : Vivaldi, 
Bach, Mozart, Haydn, Chopin, Schubert, Beethoven, Wagner, Debussy, 
Ravel, Schönberg... Sans oublier Bessie Smith et Miles Davis ! 

Date parution : 06/04/2006 

 Prix TTC 2011 : 22.00€ 

ISBN'9782070550883 

Son : projets et expériences avec la musique et les 
ondes sonores—Steve Parker Broquet 

 

Une série de six livres pour les jeunes qui explique les principes de ba-
se des sciences à l'aide de projets simples et amusants. Ces projets 
peuvent être réalisés facilement avec des matériaux trouvés à la mai-
son et dans des salles de classe. Avec des photographies à suivre éta-
pe par étape, les jeunes peuvent être sûrs d'avoir du succès dans cha-
cune des expériences proposées, puisque des diagrammes colorés il-
lustrent bien les projets, tout en expliquant clairement les lois de cha-
cune des sciences proposées.  

Date parution : 09/05/2007 

 Prix TTC 2011 : 9.00€ 

ISBN'9782890008434 
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Date parution : 01/05/1995 

 Prix TTC 2011 : 10.95€ 

ISBN 9782011668042  

Les Instruments de musique—Neil Ardley—collectif—  

Gallimard—Les Yeux de la Découverte 

Le Trenet—Charles Trenet—Natali—  

Mango—Il suffit de passer le pont 

Les Instruments de musique—Nathalie Decorde   

 - Hachette— en savoir plus. sciences 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 
Pour le plaisir de connaître ou pour préparer un exposé, cette col-
lection encyclopédique offre une documentation complète, actuelle 
et vivante. D'un format maniable, richement illustré, cet ouvrage 
satisfait la curiosité du lecteur et renouvelle le concept du livre do-
cumentaire pour les jeunes.  

 
Partez à la découverte du monde des instruments de musique : de 
leur technique de fabrication à l'art d'en jouer. Qu'est-ce qu'un 
son ?  De quoi sont faits les cuivres ?  Comment fabrique-t-on un 
violon ?  Pourquoi et comment a-t-on électrifié la guitare ?  Dé-
couvrez les origines et l'histoire des instruments de musique, du 
roseau percé à la clarinette, de la corne de bélier à la trompette et 
de la viole d'amour au violon...  

9 de cœur :  n° 1 : Arts &  musique—  

Alexandra Duprez—collectif—Seuil : Centre Pompidou 

 

 

 

 19 chansons de Charles Trenet illustrées. 

9 ANS ET +    - DOCU. - 

Date parution : 09/10/1999 

 Prix TTC 2011 : 15.00€ 

ISBN '9782740409282 

Date parution : 22/09/2004 

 Prix TTC 2011 : 14.50€ 

ISBN 9782020686167 

Date parution : 29/05/2008 

 Prix TTC 2011 : 14.00€ 

ISBN 9782070613779 

 
Cette revue, ouverte aux différents arts et à la littérature, 
s'adresse aux lecteurs de 9 à 99 ans. A chaque numéro, elle invite 
un artiste, propose une bande dessinée et une nouvelle, dresse le 
portrait d'un écrivain, livre des reportages et des entretiens. Ces 
textes informatifs ou de fiction alternent avec des ateliers de pho-
tographie, de typographie ou encore d'écriture.  

Page  26 - ROMAN - 

9 ANS ET +    - ROMAN - 

Le professeur de musique—Yael Hassan—  

Serge Bloch (illustrateur) - Casterman—

Casterman Poche 

Simon Klein n’en revient pas : un Choukri qui aime la musique, 
la grande, la « vraie », et qui compte sur lui, le vieux professeur 
usé, pour la connaître mieux… cela ressemble presque à un ca-
nular ! Mais Malik Choukri veut réaliser son rêve, apprendre le 
violon, même s’il doit pour cela sortir M. Klein de sa triste tor-
peur. Concerto pour violons seuls.  

Date parution : 01/09/2010 

 Prix TTC 2011 : 5.50€ 

ISBN 9782203033214 

Un costume pour l'enfer— 
Jean-François Ménard—EDL—Neuf 

Globulo est guitariste par son père et brésilien par sa mère. Weenie 
est anglaise, batteuse un peu jalouse… Et Arlo Spring, dont personne 
n'arrive à croire que c'est là son vrai nom, saxophoniste. Tous trois 
sont engagés pour assurer, sans enthousiasme, l'accompagnement 
musical de Valérie Duvaux à la salle des fêtes de Roussy-la-Meulière, 
où la septuagénaire, représentante de la chanson authentiquement 
française genre - Quand la mer se retiiiiiire, l'amour s'en va aussi.- 
espère un retour triomphal. A la fin du concert, Noémie, jeune et 
charmante journaliste de Radio Retro, demande une interview à Arlo 
lorsque soudain retentissent d'horribles cris : on vient de trouver Va-
lérie Duvaux étranglée dans sa loge……. 

Date parution : 01/01/1995 

 Prix TTC 2011 : 8.00€ 

ISBN9782211032803 

Le violon maudit— 
Michel Grimaud—Gallimard— Folio junior 

 
La maison des Coquelin est hantée : le fantôme d'Adèle, morte en 
pleine jeunesse, traverse les murs et joue de bien mauvais tours. Tris-
tan, son arrière petit-fils, lui ressemble étrangement et montre des 
dons exceptionnels pour la musique. 
Adèle l'adore. Un jour, elle offre à Tristan un violon magique qui fera 
de lui le plus grand des virtuoses. Mais il y a un prix à payer : Tristan 
doit devenir bossu... Un conte musical et fantastique au rythme endia-
blé.  

Date parution : 05/03/2002 

 Prix TTC 2011 : 5.70€ 

ISBN'9782070526574 

Le pianiste sans visage—Christian  Grenier—  
Rageot—Rageot Romans 

 
Le pianiste sans visage est d'abord un jeune et mystérieux vir-
tuose, Paul Niemand, qui éblouit Jeanne à l'occasion d'un 
concert. 
Mais c'est aussi le père de Jeanne, compositeur mort alors qu'el-
le était enfant. De lui, la jeune fille ne possède que quelques 
partitions qu'elle peine à déchiffrer. Pour y parvenir, elle compte 
sur Pierre, un ami du lycée dont elle devient amoureuse...  

Date parution : 15/09/2010 

 Prix TTC 2011 : 6.30€ 

ISBN 9782700237894 
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Date parution : 16/06/2004 

 Prix TTC 2011 : 7.10€ 

ISBN '9782700229240 

L'échelle de Glasgow—Marcus Malte—Syros—Tempo + 

Le Musicien électrique : 6 histoires de musique— 

Emmanuel Viau—Collectif—Fleurus—z'azimut 

Croisière en meurtre majeur— 

Michel Honaker—Rageot Heure noire 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Avril 1891. Le luxueux paquebot le Bretagne quitte la France pour rallier 
les Etats-Unis. La traversée s annonce paisible mais bientôt, un passager 
tombe à la mer. S'agit-il d un accident, d'un suicide ou d'un crime ? Le 
jeune Sylvain d'Entragues cherche à découvrir la vérité. Il est aidé par 
M. Petrovsky, un mystérieux Russe qui n'est autre que le compositeur 
Tchaïkovsky voyageant incognito. Pour Sylvain, c est le début d une en-
quête en eaux troubles... Un thriller d'une grande originalité et d'une in-
tensité à couper le souffle.  

 
Pour le faire revenir à la vie, un père entreprend de raconter à son fils 
Michaël, dans le coma, une histoire qu'il pensait ne jamais dire à person-
ne... Cette histoire, c'est celle d'Astro Man et de Catfish, deux garçons 
qui, à quinze ans, avaient une vision bien précise de leur avenir : ils vou-
laient devenir des stars du rock, des guitar-heroes... Ils avaient juré, 
aussi, que leurs routes ne se sépareraient jamais. Mais tandis qu'à force 
de travail Catfish devenait un honnête guitariste, il apparut très vite 
qu'Astro Man avait cette petite chose en plus, à la fois évidente et indéfi-
nissable, à laquelle on reconnaît le génie. 

La Musique du diable—Anthony Hill—  

Agnès Piganiol  (Traducteur)—Flammarion—Castor Poche 

 
Rire aux éclats devant les tribulations d'un musicien très passion-
né, enquêter sur la mort mystérieuse d'un saxophoniste noir dans 
la Louisiane des années 1930, «rapper» pour déjouer les maléfi-
ces d'un compositeur diabolique, retrouver le plaisir de chanter 
grâce à un violoniste tsigane, échapper à l'emprise de ses parents 
afin d'assister au concert de son groupe préféré... 
Dans ce livre : Six histoires courtes autour d'une passion, la musi-
que  

9 ANS ET +   - ROMAN - 

Date parution : 09/10/2001 

 Prix TTC 2011 : 6.50€ 

ISBN '9782215051855 

Date parution : 16/04/2004 

 Prix TTC 2011 : 5.20€ 

ISBN'9782081614840 

Date parution : 09/05/2007 

 Prix TTC 2011 : 5.95€ 

ISBN '9782748505818 

 
Le père de Mac est violoniste, passionné par la musique folklorique... 
chose que Mac déteste ! 
C'est donc en traînant les pieds que Mac accompagne son père à un fes-
tival musical. Il se retrouve sur une île au large de l'Écosse. Comment va
-t-il bien pouvoir occuper son temps ? Au détour d'un chemin, Mac croise 
Dougal, un vieil homme, qui lui raconte la légende de l'île. Autrefois, la 
musique y était interdite…  Mac découvre une légende fascinante... 

10/12ans 
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Page  28 - ROMAN - Le Serment d'amour : 5 récits du Moyen Age— 
Brigitte Aubert— Jean-Luc Bizien—Andrea-H Japp— 

Hervé Mestron—Viviane Moore—Collectif 
Rageot—Rageot Récits 

Si l’on déroule le parchemin des siècles, le Moyen Âge nous invi-
te à plonger au cœur de ses mystères et de ses passions. Un re-
cueil de cinq nouvelles où le Moyen Âge emprunte différents vi-
sages. Six auteurs nous entraînent dans un temps d’exception 
qui plaira à tous les amateurs de roman historique, mais aussi à 
ceux qui apprécient le suspense et le fantastique.  

Date parution : 26/03/2008 

 Prix TTC 2011 : 6.30€ 

ISBN'9782700233834 

Arrêtez la musique ! - Chrisian Grenier—  
Rageot—Heure noire 

L'assassin connaît la musique. Il frappe toujours au même instant : la 114e 
mesure d’une partition désormais maudite... Chargée de l'enquête avec Ger-
main et Max, Logicielle se demande à qui profitent ces crimes. A la maison 
de disques qui voit augmenter les ventes du morceau tristement célèbre ? Au 
nouveau chef d’orchestre qui remplace la première victime ? La jeune inspec-
trice doit traquer la moindre fausse note dans les plans machiavéliques du 
tueur musicien. L’héroïne de la série de Christian Grenier affronte ici un nou-
veau mystère. Après le milieu du théâtre, le monde des images virtuelles et 
l’exotisme de la Réunion, Logicielle mène une enquête rythmée par des ac-
cords classiques. Entre répétitions et concerts, du Périgord à la région pari-
sienne, la jeune inspectrice maîtrise sa propre partition tandis que résonnent 
les accents lugubres d’une symphonie meurtrière...  

Date parution : 20/10/2004 

 Prix TTC 2011 : 7.30€ 
ISBN'9782700229219 

L'oreille absolue—Michel Honaker—Magnard 

 
Larry Nelson souffre d'entendre trop! Le trouble auditif dont il est at-
teint l'handicape au point de lui rendre douloureux le quotidien. Il lui 
vaut en revanche, d'exceller en tant que critique musical! Haï des uns, 
admiré des autres, Larry est propulsé, un soir de concert, dans une 
enquête aux retombées insoupçonnées... Le chef d'orchestre Klikovitch 
est assassiné à l'issue de La Dixième Symphonie de Beethoven, une 
oeuvre inconnue du public et dénichée de façon mystérieuse. Pour re-
trouver le meurtrier, Larry bénéficie d'un indice: un si bémol frappé 
sur un clavier dans un dernier soupir...  

Date parution : 22/03/2004 

 Prix TTC 2011 : 12.00€ 

ISBN '9782210969094 
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Date parution : 03/03/2008 

 Prix TTC 2011 : 23.00€ 

ISBN9782848652184 

Beck—Harold Sakuishi—Delcourt 

La Musique—Karine—Delobbe—PEMF—Histoire d'un art 

Le rêve de Meteor Slim—Frantz Duchazeau—  

Sarbacane 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Edward Ray Cochran largue sa femme enceinte, sa maison et son 
boulot pour partir sur les routes du Mississippi, en 1935, avec sa 
guitare à la main. Il rencontre la légende du blues, Robert Johnson, 
qui va l'aider à devenir Meteor Slim, un grand musicien. La vraie 
fausse histoire d'un bluesman ou la quête tragi-comique d'un hom-
me cherchant à échapper à sa condition par la musique.  

 
BECK c'est avant tout l'histoire d'un jeune garçon passionné. 
L'histoire de son aventure humaine dans le milieu du rock 
underground japonais. De salles de classes en salles de 

concert, il forgera peu à peu sa personnalité, son être. Au gré de 
ses rencontres, il découvrira la chaleur humaine. A l´image de Yu-
kio et de ses amis, BECK est une œuvre touchante dans ce qu´elle 
a de résolument humain. Un manga pour tous les jeunes en quête 
d'identité. 

Musique(s) - Hervé Guilleminot—Gallimard jeunesse 

La musique : un art dont quelques vestiges préhistoriques attestent l'an-
cienneté. Considérée par les Grecs de l'Antiquité comme un don des 
dieux, elle est indissociable de la danse, de la poésie et du théâtre. Aux 
voix humaines se mêlent percussions, instruments à cordes et à vent. 
Au cours du Moyen Age, la polyphonie succède au chant à l'unisson. Le 
système grec de notation des sons de la gamme est perfectionné. A par-
tir de la Renaissance, cours et chapelles d'Europe entretiennent musi-
ciens et chanteurs. 
Au XVIIe siècle naît l'opéra. L'Europe voit se succéder de grands compo-
siteurs : Bach, Mozart, Beethoven... Au XIXe siècle, les nations sont cé-
lébrées par de grands musiciens allemands, français, russes, anglais. 
Le XXe siècle connaît une série de révolutions culturelles et techniques, 
notamment la naissance du jazz et l'invention de la musique électroni-
que.  

12 ANS ET +  - BD-MANGA - DOCU.-  

Date parution : 23/04/2002 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN '9782845263499  

Date parution : 23/09/2010 

 Prix TTC 2011 : 14.90€ 

ISBN'9782070634620  

Date parution : 01/07/2004      

au 10/03/2010 

 Prix TTC 2011 :  7.95€ l’un 

 

Quelles sont les particularités du rhythm'n'blues, du punk, du dis-
co, et de l'électro ? Comment Internet a bouleversé le marché de 
la musique et nos habitudes d'écoute ? Pourquoi Elvis, Jimi Hen-
drix, Les Doors, Prince sont-ils devenus des stars ? 
À travers un parcours en 60 étapes, bouge au rythme des diffé-
rents courants musicaux depuis le rock'n roll jusqu'à l'électro et 
découvre la carrière des stars, les coulisses d'un concert ou les 
dessous d'un enregistrement 

série en 34 vol 
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12 ANS ET +  - DOCU. - 

Le Chant des muses : petite conférence  

sur la musique—Philippe—Lacoue-Labarthe—  

Bayard—Les Petites conférences 

 
L'auteur a réfléchi sur la musique qu'il écoute et qu'il aime. Il se 
demande pourquoi un monde sans musique serait un monde in-
complet ou inimaginable. La musique est présente dans toutes 
les civilisations. L'auteur examine ce que provoque la musique, 
comment elle parle aux sens.  

Date parution : 29/09/2005 

 Prix TTC 2011 : 9.90€ 

ISBN'9782227475281 

La Parade des musiciens—Béatrice  Fontanel— 

Actes sud—les globe-croqueurs 

Dès la préhistoire, les hommes ont eu l'idée de produire des 
sons avec des objets. Ils ont éprouvé très tôt les pouvoirs 
extraordinaires de la musique: ceux de stimuler la bravoure, 
de guérir, de célébrer leurs dieux, de revendiquer… Nous ai-
mons écouter de la musique parce qu'elle nous fait rêver, ou 
nous donne follement envie de danser. Quel est le mystère de 
cet art envoûtant qui semble aussi avoir ce pouvoir: nous met-
tre dans une sorte d'état amoureux? 
 

Date parution : 03/09/2004 

 Prix TTC 2011 : 23.00€ 

ISBN '9782742751082 

T'es rock ou t'es ringue ?  Béatrice Egemar  Renart 

Gulf stream—Et Toc! 

 C'est quoi être rock ? Gratter une guitare et se faire plaisir avec ses 
copains ? Etre dingue de musique ? Etre odieux et poursuivi(e) par les 
fans ? Sans doute un peu tout ça, mais c'est aussi et d'abord un état 
d'esprit, une manière de vivre à la fois rebelle et cool. 
Le monde du rock est une vraie jungle où le pire côtoie le meilleur : on 
y croise des chevelus maquillés jusqu'aux doigts de pied, des person-
nages de manga à l'allure triste qui font à peine semblant de jouer, ou 
des chanteurs en chemise de bûcheron. Si t’es rock, cet abécédaire 
d’anecdotes absolument indispensables te donnera envie de monter le 
son. Et si t’es ringue ? 

Date parution : 25/08/2011 

 Prix TTC 2011 : 12.00€ 

ISBN '9782354881344 

Jim Morisson-funambule rock—Stéphane Letourneur 

 - Oskar—Culture et société 

Jim Morrison, c’est d’abord une légende, une icône des années soixan-
te.Sa tombe du Père Lachaise est le deuxième monument le plus visité 
de Paris après la tour Eiffel. Son groupe, les Doors, a vendu plus de 50 
millions de disques et continue d’en vendre beaucoup. Mais qui est ré-
ellement cet homme, devenu une star en quatre années de folie ? 
L’enfant à la fois introverti et excentrique qui se rebelle contre l’autori-
té parentale ? L’adolescent extrêmement intelligent, lecteur de Nietz-
sche, de Rimbaud et des écrivains de la Beat Generation ? Le jeune 
Apollon, étudiant en cinéma qui rêve de devenir cinéaste et poète, et 
qui devient rock star ? Il était avant tout un être d’une grande com-
plexité, pour qui la musique et la poésie étaient une façon et une rai-
son de vivre. 

Date parution : 02/06/2011 

 Prix TTC 2011 : 8.95€ 

ISBN'9782350007250 

15 ans et+ 
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Date parution :16/09/2005 

 Prix TTC 2011 : 9.50€ 

ISBN '9782211081085 

Maestro—Xavier-Laurent Petit—EDL—Medium 

Juke Box—Kéthévane Davrichewy—Marie Desplechin—

Christophe Honoré—Nathalie Kuperman—Martin Page——

EDL—Medium 

Mon violon argenté—Aurélien Loncke—EDL—Medium 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

Chaque jour, Franne pense au kiosque à musique de son enfance. C'est devant 
ce kiosque, qu'elle a fait une promesse à sa mère. C'est là, qu'elle a entendu 
pour la première fois un violon lui raconter l'histoire d'une vague qui s'épuise à 
traverser l'Océan. Là enfin, que la musique est entrée dans sa vie. Elle avait cinq 
ans. 
Aujourd'hui, elle en a quinze et son rêve de devenir violoniste est en miettes, 
bon à mettre à la poubelle. Son marin de père refuse de l'inscrire au Conserva-
toire, sous prétexte qu'il se trouve, là-bas, loin dans les terres. 
Franne est à l'agonie. Que faire sinon jouer pour oublier ? Son violon argenté 
blotti au creux de l'épaule, Franne raconte ses histoires à la mer qui l'apaise. 
Mais la tempête couve, noire, menaçante. L'Océan s'apprête à jouer une musique 
effroyable, capable de tout balayer, même les âmes en colère.  

 
Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voi-

tures, nettoyeurs de tombes, chiffonniers... Des enfants laissés pour 
compte dans un pays où les plus pauvres ne peuvent que survivre. 
Survivre, Saturnino tente de le faire. Dans la rue, il lutte depuis la dispa-
rition de ses parents pour gagner quelques pièces, pour protéger Luzia, 
sa petite sœur, pour se souvenir des mots et des chansons que fredon-
nait leur mère. 
Un jour, Saturnino rencontre un vieil homme qui se dit chef d'orchestre. 
Il invite les gamins des rues à venir chez lui. 
La musique a-t-elle le pouvoir d'effacer la peur et la solitude ? se deman-
de Saturnino.  

Be safe —Xavier-Laurent Petit—EDL—Medium 

Comme les films, nos vies se déroulent sur des bandes-son. 
Les chansons d'amour, celles en français qui nous hantent, celles en anglais 
qu'on ne comprend pas toujours, celles qu'on écrit parce qu'on ne sait comment 
vivre, la voix sans paroles d'un clavecin qui fait pleurer, une flûte qui imite le 
chant des oiseaux, toute cette musique nous accompagne et recèle la foule des 
sentiments qu'on ne veut, qu'on ne peut exprimer. 
Le juke-box, c'est six auteurs et des centaines de mélodies, de L'offrande musi-
cale de Bach à Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Six histoires d'amour, d'indi-
gnation, de révolte qui se répondent, s'opposent, s'harmonisent. Dans chacune 
d'elles la musique sert de clé ; clé de l'amour, du pouvoir, de souvenir, de décou-
verte de soi.  

12 ANS ET + - ROMAN - 

Date parution : 06/09/2007 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN 9782211086158 

Date parution : 06/09/2007 

 Prix TTC 2011 : 11.00€ 

ISBN '9782211088060 

Il y a quelques semaines encore, je grattais la guitare avec Jeremy dans le 
garage, en rêvant de gloire et de rock'n'roll . Il a fallu que nous croisions les 
sergents recruteurs, sur le parking du supermarché, un jour où nous avions 
soif de Coca. 
Ils lui ont promis qu'il aurait un bon job, qu'il construirait des ponts. Alors il 
a signé. 
« Le soldat spécialiste de première classe Jeremy O'Neil est définitivement 
affecté à la compagnie Sygma du 3e bataillon du 504e régiment de parachu-
tistes de la 82e division aéroportée » dit le papier. En clair, ça veut dire que 
Jeremy part là-bas. Là où la guerre fait rage. Il y va pour tuer ou pour se 
faire tuer. On ne va pas le revoir avant des mois. Il a promis de m'écrire. 
Et tous ses mails, il les termine par cette formule : Be safe. Reste en vie.  

Date parution : 15/01/2009 

Prix TTC 2011 : 8,50€ 

ISBN '9782211092098 
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Chante, Luna—Paule Du Bouchet—Gallimard—Scripto 

 
Varsovie, 1939. Luna, jeune Juive d'origine polonaise, n'a qu'une passion, la 
musique et le chant. 
Sa voix est merveilleuse. Elle a quatorze ans lorsque les troupes allemandes 
entrent en Pologne. 
Très vite, la population juive est enfermée dans le ghetto. Commencent alors la 
persécution, la misère, la peur, la mort. Luna voit peu à peu disparaître tous les 
siens. Dans le cauchemar de la guerre, elle participe à la résistance du ghetto 
de Varsovie avec, pour seules forces, sa voix hors du commun et sa volonté de 
vivre et d'aimer... 
Un roman bouleversant et un magnifique hymne à la vie.  

Date parution : 21/02/2008 

 Prix TTC 2011 : 9.50€ 

ISBN'9782070617609 

Fausse note—Yves Hughes—  
Grasset jeunesse—Lampe de poche 

 
Alors que la répétition reprend et que s’élèvent les notes du 
quatuor de Beethoven, le deuxième violon s’effondre.... victi-
me d’un empoisonnement ! Sur place, aucune trace de poi-
son… et trois coupables potentiels : l’altiste, le violoncelliste, et 
le premier violon… Entre les peintures exposées par Valentine, 
les visites chez le dentiste avec Robin et les chaussons aux 
pommes de Mamounette… Yann Gray va devoir faire le tri pour 
démêler les fils de cette affaire musicale !  

Date parution : 30/01/2008 

 Prix TTC 2011 : 8.50€ 

ISBN '9782246735311 

Le souffle des marquises— 
-Tome 1 :  Le souffle des marquises   
-Tome 2 :  le swing des marquises 

Muriel Bloch—Marie-Pierre Farkas—Naïve—Naïveland 

Date parution : 27/03/2008 

 Prix TTC 2011 : 14.00€ 

ISBN'9782350211046 

Lille, 1862 : Eléonore a dix ans et une oreille exceptionnelle. Son père devient 
fou de rage lorsqu'il découvre qu'elle joue de la musique en cachette : ce n'est 
pas convenable ! Pour lui faire passer l'envie de devenir musicienne, il l'envoie 
à Paris chez son oncle et sa tante, qui tiennent une blanchisserie. Mais l'enfant 
trouve vite le moyen de se faire embaucher dans l'atelier de fabrication d'ins-
truments de Monsieur Adolphe Sax, le génial inventeur du saxophone. 
Le premier tome d'une saga historique, qui, à travers des figures incontourna-
bles de la musique, comme les frères Sax, raconte le destin hors du commun 
d'une jeune fille passionnée et éprise de liberté. 
 
Elle croisait souvent un jeune homme blond, la casquette vissée de côté, 
 qui ramassait les bouteilles et les boîtes vides au coin de Canal Street. 
 «I'll pay for your old rags and bottles», chantonnait-il en bas de chaque mai-
son. Il marquait un arrêt aux grands carrefours, sortait de son sac une clari-
nette un peu cabossée, en jouait un moment, puis il se mettait à taper des 
pieds en rythme. Les mélodies rappelaient à Carmel celles entendues dans la 
cale du bateau qui l'avait amenée en Amérique. Mais c'était surtout la danse 
du musicien qui la fascinait... 
Amérique, 1891 :  
Le second tome de la saga historique Le Souffle des Marquises, sur fond de 
fêtes et de musiques de La Nouvelle-Orléans, raconte la vie hors normes de 
deux femmes exceptionnelles qui croiseront sur leur route la grande famille 
Gershwin, ainsi que de tout jeunes musiciens virtuoses nommés Sidney Bechet 
et Louis Armstrong...  

Date parution : 07/11/2008 

 Prix TTC 2011 : 17.00€ 

ISBN'9782350211626  
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Date parution : 18/10/2010 

 Prix TTC 2011 : 6.30€ 

ISBN9782700233063 

A Chicago, un harmonica sanglote le blues— 

Gérard Herzhaft—Seuil 

Le baiser dans la nuque—Hugo  Boris—Pocket 

Le prince d'ébène—Michel Honaker— 

Rageot—Rageot Roman 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

 
Luther Sparren est pauvre et il n'a que son talent pour briller à la célèbre 
académie de Balmour. Mais il fait de l'ombre au protégé du directeur et 
se voit interdire de jouer du violon sous prétexte qu'il ne possède qu'un 
crincrin de village. Les élèves lui mènent la vie dure. La nuit, le chant 
fascinant d'un violon invisible hypnotise ceux qui osent l'écouter. Luther 
devra percer le mystère de ce lieu et de ses habitants.   

Chicago.1947. Amos vend des journaux à la criée pour survivre. Il n'a 
qu'un rêve : pénétrer dans le monde du Chicago blues pour y devenir un 
grand harmoniciste. Mais les chemins de la gloire sont tortueux et la tra-
hison semble en être le prix. Amos, habité par le blues, n'a plus que la 
musique et l'alcool. Gloire et déchéance jusqu'à cette tournée dans son 
Mississippi natal qui se transforme en voyage initiatique. 
Amos y retrouvera peut-être le bonheur de vivre. Des mots bleus pour 
un sanglot d'harmonica. Ils ont la couleur, la saveur, la consistance des 
blues notes.  

Ma vie avec Mozart—Eric Emmanuel  Schmitt—  

Albin Michel—livre-cd 

 
 
Louis, professeur de piano, apprend la musique à Fanny, une 
jeune sage-femme atteinte d'ostéospongiose, qui provoque 
une calcification dans l'oreille et entrave ses facultés auditi-
ves. Au fil de la baisse de l'audition de Fanny, leur lien se 
noue de plus en plus solidement. Premier roman.  

12 ANS ET + - ROMAN -  

Date parution : 07/07/2011 

 Prix TTC 2011 : 6.60€ 

ISBN '9782266221535 

Date parution : 1/10/2005 

 Prix TTC 2011 : 22.90€ 

ISBN 9782226168207 

Date parution : 17/02/2000 

 Prix TTC 2011 : 10.95€ 

ISBN '9782020357654 

 
Le meilleur de Mozart par les plus grands interprètes : 
Gundula Janowitz, Frederica von Stade, Renée Fleming, An-
ne-Sofie von Otter,Maria Stader, Yvonne Minton, Barbara 
Bonney, Vladimir Ashkenazy...sous la direction de Karl 
Böhm, Sir Georg Solti, Ferenc Fricsay, Sir Neville Marriner...  
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Les gens dansent pour ne pas mourir—  

Laurence Schaak—Goulven Hamel— 

David Scrima (Illustrateur) -Nathan— Backstage 

1975, Jamaïque. Délogés de leur camp incendié par la police, Skinny et 
son grand-père, le sage Old Lion, sont forcés de s'installer dans une com-
munauté rasta de Trench Town, le ghetto de Kingston. 
Tandis que Skinny profite de l'effervescence musicale de la ville pour ren-
contrer les musiciens qu'il admire - Bob Marley en tête -, sa soeur Bonnie 
prend en main le trafic de ganja d'Old Lion. Mais elle est traquée par un 
trafiquant concurrent : James Loggart, flic corrompu et ennemi de tou-
jours...  

Date parution : 26/08/2010 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN'9782092023112 

Je chanterai sur terre et en enfer— 

Laurence Schaak—Goulven Hamel— 

David Scrima (Illustrateur) -Nathan— Backstage 

1950,Texas. À 17 ans, Euchrid, fils de fermier blanc, rêve de 
célébrité et de rhythm and blues. Il étouffe dans son patelin et 
son rôle de jeune père de famille. Malgré l'amour qu'il porte à 
son bébé, Gail, il part tenter sa chance à Memphis. Là-bas, il 
veut faire entendre sa musique qui mélange rythmes noirs et 
country blanche et s'inscrit dans un courant révolutionnaire qui 
va secouer l'Amérique : le rock'n roll. Il devient alors... Johnny 
Fabulous.  

Date parution : 27/05/2010 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN '9782092023129  

Je hais l'amour véritable— 

Laurence Schaak—Goulven Hamel— 

David Scrima (Illustrateur) -Nathan— Backstage Roman Punk 

Londres, octobre 1976. Dans l'ambiance électrique du concert d'un 
groupe qui monte, The Clash, Peter et Marie se rencontrent au milieu 
des cris et des jets de canettes. Peter, paumé en mal d'avenir et Ma-
rie, jeune Française exilée comme fille au pair, vont partager une pas-
sion pour la musique punk. Ensemble, ils traînent dans l'entourage de 
ces groupes qui sèment le scandale partout où ils passent. Mais l'éner-
gie qui a réuni les deux amoureux se charge bientôt d'une violence qui 
pourrait les séparer...  

Date parution : 27/05/2010 

 Prix TTC 2011 :  10.00€ 

ISBN '9782092023136 

Blues en noir—  

Hubert Ben Kemoun—Flammarion—tribal 

 
"J'y vais, je vais chanter du bleu et du noir. Le néant est bleu et 
noir, le vide aussi, et moi... moi, je ne sais pas..." J'ai compté 
"trois, quatre" dans ma tête et j'ai tout balancé, à fond. Bon, 
maintenant, un salut vers le néant, le vide, le rien. Et je suis 
tombé. Du bon côté. Pas du côté de la nuit.» Date parution : 26/09/2001 

 Prix TTC 2011 : 7.00€ 

ISBN '9782081610972 
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Date parution : 26/03/2009 

 Prix TTC 2011 : 14.90€ 

ISBN '9782092517710  

Carrière solo—Nicolas Ancion—Mijade—Zone J 

Une sonate pour Rudy— Claire Gratias— 

Syros—Rat noir 

Comment je suis devenu célèbre malgré moi—  

Robin Benway— Anne Delcourt  (Traducteur) - Nathan 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

«J'ai rompu avec Evan le jour où il a écrit la chanson. Vous savez, La Chanson. 
Vous avez dû danser dessus ou la chanter un vendredi soir au volant de votre voi-
ture, les vitres baissées et rien que le vent qui vous souffle dans la figure. 
D'après un sondage, 63 % des Américains me jugent responsable de la rupture. 
Mettons tout de suite les choses au clair : ils ont raison. 63 % des Américains ne 
se laissent pas prendre pour des crétins en ce qui concerne ma vie amoureuse, 
ce qui est totalement flippant et ne risque pas de m'aider à dormir. Pourtant, c'est 
vrai : j'ai rompu avec Evan et, huit heures plus tard, il avait une chanson dans la 
tête et sa guitare dans la main. Et tout est parti de là...»   

 
 
Toutes les filles sont en délire ! B-Box, Ulysse, Marco et Michaël, les qua-
tre adolescents qui forment Just 4 you, le nouveau boys band à la mode, 
débarquent de leur limousine aux vitres teintées. Les fans hurlent de joie 
les flashes crépitent, les journalistes tentent de leur arracher quelques 
mots... 
Pourquoi Michaël décide-t-il donc de tout plaquer alors qu'il est enfin de-
venu une star ?  

Re-Play—Jean-Philippe Blondel— 
Actes sud junior—Roman Ado 

« La prof ne me quittait pas des yeux, essayant de sonder l'expression 
de mon visage. J'aurais pu tout balancer, là, sans plus attendre. 
Avec tout ce que j'avais subi, j'en avais déjà suffisamment gros sur la 
patate. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Et puis je me suis 
souvenu de Sam et de son petit frère. J'ai pensé à toi, Rudy. Tu vois 
comme c'est bête, la vie. 
Je ne pensais qu'à une chose : te protéger avant tout. Je savais qu'un 
jour ou l'autre je me battrais avec Dylan. Il me démolirait probablement. 
Ça m'était égal. Mais je ne supportais pas l'idée qu'il puisse te faire du 
mal. Alors j'ai décidé de me taire. » Un grand roman noir sur la loi du 
plus fort, le mutisme face à la violence, la difficulté de résister seul.  

12 ANS ET +   - ROMAN -  

Date parution : 16/03/2011 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN  9782742795970 

Date parution : 11/05/2006 

 Prix TTC 2011 : 11.90€ 

ISBN '9782748504644 

Date parution :  

 Prix TTC 2011 :  
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"- Benji, il faut que nous remontions le groupe. 

- Sans Clara, c'est mission impossible. 

- Eh ben, c'est pas grave. On sera un groupe de nuls. 

- On pourrait s'appeler les Top Naze. 

- On mettrait un chapeau, on se composerait une gueule livide et on singerait Pete 

Doherty." 

La fièvre s'est emparée du lycée à l'annonce de la visite d'un célèbre critique rock. 

Des groupes de l'établissement pourront lui faire écouter un ou deux morceaux. 

Mais celui de Benjamin n'existe plus, il a explosé... comme son amitié avec Ma-

thieu. Et si c'était l'occasion de "rejouer" le passé ?  
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Le monde dans la main—Mikaël Ollivier—  

Thierry Magnier—Roman 

Pierre (en vérité Pierre-Marie, mais il n’y a que sa grand-mère pour l’appeler 
ainsi) s’apprête à fêter ses 16 ans. Passionné de musique, il partage son temps 
entre le lycée et le conservatoire......Jusqu’à ce samedi après-midi précédent 
son seizième anniversaire... C’est à ce moment là que tout a basculé.... 
 
Mikaël Ollivier décortique avec délicatesse les âmes de ses personnages grâce 
à une écriture ciselée alternant le drôle, le profondément humain et le boule-
versant. Il livre avec Le monde dans la main, l’un de ses romans les 
plus aboutis et les plus touchants, parlant avec justesse de cet âge si particu-
lier qu’est l’adolescence.   

Date parution : 31/08/2011 

 Prix TTC 2011 : 15.50€ 

ISBN'9782364740112 

Dé-saccords—Bernard Friot—Milan—Macadam 

 

 
Martin est amoureux de Julia, une jeune cantatrice de 25 ans. 
Elle prend des cours de chant avec son père à lui, Martin, un 
lycéen de 17 ans. Martin est fou d'amour, mais ce bonheur 
tiendra-t-il ses promesses ? Car Martin a des soupçons sur Ju-
lia. Et sur son père …….. Date parution : 24/09/2009 

 Prix TTC 2011 : 9.50€ 

ISBN'9782745939111  

Zik (série Blue cerises— 

Maryvonne Rippert Milan—Macadam 

-  y a pas photo 

- Lovely cat  

Date parution : 08/10/2009 

 Prix TTC 2011 : 4.00€ 

ISBN''9782745939203 

Y a pas photo : 
Novembre. Pour Zik, une obsession : trouver une solution pour 
qu'Amos ne parte pas. La folle nuit passée avec lui n'allège pas le 
coeur de la jeune fille. 
Elle cache un secret aux blue Cerises, un secret qu'elle n'ose pas leur 
avouer.Et puis, incroyable hasard, Olivia semble resurgir du passé...  
 
Lovely cat : 
Troisième épisode. Les vacances de Zik débutent par une virée dans 
l'Ardèche, où elle retrouve sa grand-mère, toujours accro aux poupées 
Barbie. Un grand réconfort après sa rupture avec David, le petit ami 
qu'elle cachait aux Cerises. De retour à Paris, elle retrouve la bande, 
qui, le soir du 31 décembre, est invitée à la même soirée, une fête 
costumée dans une grande maison, à Meudon. Zik a choisi de se dé-
guiser en Catwoman. La nuit va être riche en rencontres, en affronte-
ments, en découvertes. L'amitié est durement soumise à l'épreuve des 
secrets et des différences. Zik a fort à faire pour aider les uns et les 
autres, alors que personne ne se soucie vraiment d'elle. Et puis il y a 
toujours le mystère Olivia. Non, elle n'est pas à cette soirée. Mais son 
frère pourrait bien se trouver dans les parages  

Date parution : 01/04/2010 

 Prix TTC 2011 : 4.00€ 

ISBN '9782745942500 
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Date parution : 14/09/2011 

 Prix TTC 2011 : 10.00€ 

ISBN9782081263734 

K-Cendres—Antoine Dole—Sarbacane—Exprim' 

Le retour de la demoiselle—Cathy  Ytak—EDL—Médium 

Summertimes Blues—Emmanuel Bourdier—  

Flammarion—tribal 

L E  B U L L E T I N  D E  L A  B I E N N A L E  

« Ma guitare me brûle les doigts et, c'est elle qui prend le contrôle. Le public le 
sent et devient fou. Mon solo dure déjà depuis cinq minutes, la sueur me brûle 
les yeux, mes mains semblent échapper à tout contrôle. Là, quelque part devant, 
les filles hurlent. Je ne suis plus là. Je suis ailleurs. Je suis Dieu. 
C'est à ce moment précis que mon abruti de frère ouvre la porte et, de ses doigts 
boudinés, éteint le lecteur CD. » Sam est fan. Fan du prince du rock, du dieu de 
la guitare : le célébrissime Fred Summer. 
Et le jour où le rockeur s'installe près de chez lui, c'est l'hystérie collective. Sam 
est prêt à tout pour se rapprocher de son idole. À n'importe quel prix...  

 
 
 
Le roman s’ouvre en 1995 à l’hôpital Sainte-Anne. Alexandra hur-
le. Deuxième chapitre, six ans plus tard, sur la scène du Zénith de 
Paris. Alexandra est devenue K-Cendres, rappeuse prophète et 
rebelle 

Rien à faire ! - Avi Vail— Rachel Vail—  

Flammarion—Tribal 

Brian et ses parents ont tout tenté pour empêcher la construction d'un 
projet immobilier aux portes de leur maison située en pleine nature. 
Alors que le chantier démarre, Brian fait la rencontre d'une jeune harpis-
te et de sa petite sœur, avec lesquelles il va se lier d'amitié. Tandis que 
Brian s'initie aux plaisirs des cours de harpe, les deux sœurs s'attachent 
à ce jeune garçon qui leur rappelle le frère qu'elles ont perdu. Celui-ci 
jouait aussi de la harpe et son instrument orné d'une libellule fascine 
Brian. Mais cette rencontre va profondément troubler la plus jeune sœur, 
au point qu'elles partiront rejoindre leur père en Irlande. De son côté, 
Brian s'engage dans la protection de l'environnement, se découvre une 
vocation de luthier et se passionne pour les libellules. Ils se retrouveront 
quelques années plus tard, dans un monde où les merveilles de la nature 
aidant, l'espoir et l'apaisement permettent quelques parenthèses à la 
dureté 
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Date parution : 17/11/2011 

 Prix TTC 2011 : 9.00€ 

ISBN'9782211205658 

Date parution : 13/01/2010 
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ISBN 9782081227712 

Date parution : 07/09/2011 
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Edward et Meg sont jumeaux mais ne se ressemblent pas. 
Et quand Meg se met en tête de faire partie des filles populaires 
de son école, Edward est bien décidé à saper tous ses efforts... 
quitte à se transformer en rock star. 
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