La scène n'est là que pour révéler
le spectacle à lui-même.
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La sortie du mois !
Dans les bonnes librairies à partir de ce jeudi : Les punitions. C’est une Taille M dans notre catalogue, pour
enfants dès 5 ans. Texte écrit par le grand Michaël Escoffier et illustré par le talentueux Félix Rousseau et mis
en musique par l’inventif Frank Marty. C’est l’histoire de quatre enfants qui se cachent sous la table du salon
pour évoquer les punitions que leur infligeraient leurs parents, mais aussi, les punitions qu’ils pourraient leur
infliger, à leurs parents, car, vous savez bien : les parents sont des enfants comme les autres ! En bonus sonore,
une chanson très enjouée écrite par Michaël et arrangée par Frank et interprétée par des enfants. Pour
l’écouter, c’est ici ! Et pour lire l’interview de l’auteur, c’est tout de suite après !

Production encore : nous allons créer une nouvelle
collection de livres CD pour enfants à la rentrée d’octobre où la
chanson française sera mise à l’honneur. Aux manettes :
Édouard Manceau pour les textes et les images et, pour les
deux premiers titres, Alexis HK et le groupe montpelliérain
Scotch & Sofa pour la chanson. Ce sera très original, vraiment.

Kestion com.
Le nouveau catalogue, version papier, est arrivé dans nos
bureaux. La version numérique est bientôt prête. Le tout est
aux couleurs de Mousse, nouveauté-benjamins media avril
2016. À ce propos – vous êtes bien assis ? – le titre, Mousse,
sera imprimé en tout-carton ! Et vendu à 14,90 euros !

Par Monts et par Mots…
Où irons-nous prochainement ?
À la foire du livre de Bruxelles du 18 au 21
février sur le stand de la très bonne librairie
du WOLF.
Dans les médiathèques d’Yvetot (en
Normandie) du 22 au 26 février, pour une
semaine d’ateliers J’écoute dans le noir.

Le temps qu’il fait à Montpellier : Ah ! une éclaircie…

Photo : Balthazar, super groupe de pop-rock Belge en concert à Montpellier, Rockstore, mardi 26 janvier.

