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DE LA MUSIQUE ET DES HISTOIRES  
POUR LES ENFANTS DE 0 À 12 ANS

Éditeur jeunesse et label musical, nous nous entourons d’auteurs et d’artistes 
qui partagent notre sensibilité pour l’univers de l’enfance mais aussi de 
transmettre un patrimoine culturel. Grâce aux mots et à la musique, nous 

accompagnons les nouvelles générations dans leur éveil au monde.

Éditeur musical 3.0, nous concevons des contenus audio disponibles sur les plateformes 
numériques et développons de nouveaux supports sonores en partenariat avec 
JOOKI, pour une écoute de qualité adaptée aux enfants.

De façon ludique et amusante, la collection ludopédagogique  propose une 
découverte du monde par la musique et les chansons, dès 6 mois. La collection 
héritage  fait découvrir, dans un univers doux et poétique, des œuvres 
célèbres dans des versions adaptées, dès 3 ans.

Joyvox propose des livres sonores pour les tout-petits, des livres-CD et des livres 
audio, laissant la part belle aux illustrations, aux arrangements musicaux 
modernes et à l’interprétation des comédiens.  

COLLECTION LUDOPÉDAGOGIQUE

  ÉVEIL – APPRENTISSAGE DÈS 6 MOIS 
P.04 • Zanimomusic livres-CD 
P.06 • Zanimomusic livres sonores 
P.08 • 20 chansons et berceuses du monde 
P.09 • Jooki

  ACTIVITÉS – DÉCOUVERTE DÈS 6 ANS 
P.10 • Little Globe Trotter® 

  ÉDUCATION DÈS 6 ANS 
P.12 • We Are World Citizens 

COLLECTION HÉRITAGE

  POÉSIE CHANTÉE DÈS 3 ANS 
P.13 • Maurice Carême  
P.14 • Les Petits bonheurs 
P.15 • Simple comme bonjour 

  CHANSONS DÈS 3 ANS 
P.16 • Noël à Paris 
P.17 • Ballades enfantines 

  HISTOIRES ET CONTES DÈS 3 ANS 
P.18 • Le Petit Théâtre des Contes  
P.19 • L’Ours et le Soleil  
P.20 • Le Fantôme de l’Opéra  
P.21 • L’Orage à la maison  
P.22 • NINA, agent secret du quotidien 
P.23 • Spectacles et showcases 

P.24 • PRESTATIONS AUDIO

P.25 • NOS PARTENAIRES

P.26 • CODES BARRES 

P.28 • CONTACTS 
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En streaming 
et sur plateforme

musicale 

En livre-CD En téléchargement 
sur les plateformes 

de livre audio

Partitions 
à télécharger 
sur notre site



L’ÉVEIL MUSICAL : UN MOYEN DE DÉVELOPPEMENT ET D’EXPRESSION  
DE L’ENFANT DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE. 

L’association Marie Jaëll Montessori propose une approche sensorielle 
de la musique. Elle unit la méthode Montessori aux travaux pionniers de 
la musicienne Marie Jaëll qui, elle, propose de mettre la conscience du 
corps et la sensibilité tactile au service du jeu instrumental.

Toute l’année, l’association propose des séances d’éveil et d’apprentissage 
de la musique pour les petits et les grands. 

L’association Marie Jaëll Montessori a mis toute son expertise et sa 
pédagogie dans la série ZANIMOMUSIC. Ludique et amusant, l’univers 
des Zanimomusic est propice à la création d’ateliers d’éveil et d’animations 
musicales pour les enfants dès 6 mois. 

.........................................
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  

mariejaell-montessori-asso.fr ou en écrivant à l’adresse contact@@joyvox.fr 

 4

Cette collection de livres-CD et de livres audio accompagne les enfants dans leur 
découverte du monde et leurs apprentissages. Instruments, sons et découverte des 
émotions, les enfants s’éveillent à ce qui les entourent par le jeu et à leur rythme.

 
1212 chansons à partager  

entre petits et grands
........................................
Interprété par Domitille  
et Amaury
Textes de Thierry Surgeon
Musique de Marc Demais

Pour les crèches et écoles ma-
ternelles, 12 chansons pour se 
familiariser avec des rythmes 
et instruments variés.

•  Chaque animal est associé 
à un instrument pour faciliter 
leur identification.

•  Un vocabulaire riche accom-
pagne le développement du 
langage et de l’imaginaire.

•  Des points d’information 
rappellent les notions d’éveil 
abordées.

........................................
21x20 cm - 28 pages 
Durée totale du CD : 30 minutes

  14,90 €  

  
en anglais

Zany animals sing
toe-tapping tunes for tots!

........................................
Interprété par Dev & Josh 

Textes de Thierry Surgeon
Adapté par Devon Graves
Musique de Marc Demais

12 chansons pour faire de la 
découverte de l’anglais un 
véritable moment de fête ! 
Petits et grands prennent goût 
à l’apprentissage d’une nouvelle 
langue par la musique et le jeu. 

•  Pour un éveil musical en 
anglais et l’ouverture sur  
le monde de tous les enfants. 

•  La possibilité pour l’enfant 
de découvrir une langue 
étrangère sans directive  
et comme un jeu. 

........................................
21x20 cm - 28 pages 
Durée totale du CD : 30 minutes

 14,90 € 

Autour du monde ! 
........................................
Interprété par Domitille  
et Amaury
Textes de Thierry Surgeon
Musique de Marc Demais

Partez pour un tour du monde 
musical ! Direction l’Inde avec 
Gandhi l’éléphant, l’Espagne 
avec Zigzag la vache, ou en-
core le Maroc avec Végane la 
maman crocodile.

•  Des mélodies et des musiques 
inspirées des cultures musi-
cales du monde.

•  La découverte d’instruments 
de musique du monde.

•  Des points d’information 
présentent l’instrument du 
monde abordé et une carte 
géographique identifie  
le pays visité.

Version anglaise disponible sur 
les plateformes de streaming.
........................................
21x20 cm - 28 pages 
Durée totale du CD : 30 minutes

 14,90 € 

�� comptines bilingues  
et sensorielles

........................................
Interprété par Domitille  

et Amaury / Dev & Quentin
Textes de Isabelle Palombi, 
Anna Cavazza, Devon 
Graves 
Musique de Marc Demais

12 comptines originales pour 
développer la sensibilité musicale 
et corporelle des tout-petits. Les 
mélodies et les paroles s’accom- 
pagnent de gestes faciles à 
reproduire et à mémoriser pour 
les enfants.

•  Un album entièrement 
imaginé par deux péda-
gogues et éducatrices de 
l’association Marie Jaëll 
Montessori. 

•  12 comptines interprétées 
en français et en anglais,  
en relation avec les saisons 
et le quotidien de l’enfant.

........................................
21x20 cm - 24 pages 
Durée totale du CD : 50 minutes
 15,90 € 

DÈS 2 ANS

CHAÎNE

JOYVOX

                Les livres-CD    
sont conçus avec l’association Marie Jaëll Montessori. 
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DÈS 2 ANS

DÈS 6 MOIS

DÈS 2 ANS

ISBN : 978-2-490066-00-1

ISBN : 978-2-490066-02-5  ISBN : 978-2-490066-16-2

 ISBN : 978-2-490066-01-8
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Fripouille
Danse avec Fripouille,  
la grenouille 

Une histoire sonore et dansante

Fripouille veut apprendre à danser à son 
ami Jojo le crapaud. Avec ses maracas,  
Fripouille la grenouille aide l’enfant à 
prendre conscience de son corps et lui 
apprend à danser sur les rythmes de 
la musique latine.
........................................
Parution le 12/10/2020
16 x16 cm - 12 pages
Tout carton avec puce sonore incluse

 10,90 € 

 
Otto                               
Les émotions avec Otto,  
l’ours polaire                  

Une histoire sonore pour découvrir  
la musique et les émotions 

Le marchand de glace est là, que va 
choisir Otto ? Avec son xylophone, l’ours 
polaire partage sa joie, ses hésitations, 
sa colère, sa tristesse… et sa surprise !
........................................
Parution le 12/10/2020
16 x16 cm - 12 pages
Tout carton avec puce sonore incluse

 10,90 € 

Les ZANIMOMUSIC, une collection pour l’ÉVEIL MUSICAL 
des tout-petits.                                                                    
Les livres sonores développent l’intelligence musicale  
et corporelle de l’enfant par la stimulation de ses sens.

Tam-Tam                                         
Cours avec Tam-Tam,  
l’hippopotame
 
Une histoire sonore et rythmée

Tam-Tam rencontre une abeille. Quand 
il a peur, il court vite, la cadence s’ac-
célère ! Avec le tambourin de Tam-Tam 
l’hippopotame, l’enfant découvre que 
la musique peut suivre les mouvements 
tantôt lents, tantôt rapides.
........................................
Parution le 12/10/2020
16 x16 cm - 12 pages
Tout carton avec puce sonore incluse

 10,90 € 

Babette                      
Chante, avec Babette  
le poisson rouge          
Une histoire sonore et chantante 

Babette, le poisson rouge, part en 
vacances et fait la rencontre de nou-
veaux amis ! Les tout-petits découvrent 
le chant et s’y essayent avec joie, guidés 
par le son de la flûte de Babette.
........................................
Parution le 12/10/2020
16 x16 cm - 12 pages
Tout carton avec puce sonore incluse

 10,90 € 
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ISBN : 978-2-490066-03-2

ISBN : 978-2-490066-06-3

ISBN : 978-2-490066-05-6ISBN : 978-2-490066-04-9

S

ONORE

LIVRE



........................................
Un voyage en musique avec 20 artistes 
pour s’éveiller aux langues et aux 
cultures du monde.

Une invitation à découvrir les 5 continents 
à travers des chansons et des musiques 
authentiques issues de la tradition d’une 
langue et d’une culture, qui feront voyager 
l’enfant...
Ces 20 chants les plus populaires et repré-
sentatifs de chaque culture, sont interprétés 
et incarnés par 20 artistes du monde entier. 
Pour une meilleure compréhension, et dans 
le but de saisir tout leurs sens, ces textes 
sont traduits en français.

•  20 chansons interprétées par 20 artistes 
du monde. Des illustrations ludiques 
réalisées par Vincent Vudo pour décou-
vrir un aspect de la culture d’un peuple.

•  Les textes dans la langue d’origine seront 
accompagnés d’une version traduite et 
d’une note pédagogique pour l’enfant

•  Une carte sera représentée sur les 
gardes du livre pour permettre à l’enfant 
d’identifier les 5 continents et l’origine 
de chaque interprète.

•  Un album pour une écoute en famille, 
propice à des moments calmes

•  Parfait pour l’éveil culturel, linguistique 
et musical des petits.

........................................
Parution février 2021  
20,8x20 cm - 40 pages 
Livre-cd, livre de berceuses & chansons 

 16,90 € 

Liste des 20 langues  
présentes dans l’album

Hindi
Japonais
Allemand
Brésilien
Anglais
Persan
Djoula
Arabe
Grec
Mandarin

Russe
Kabyle
Suédoise
Créole
Quechua
Roumaine
Flamand 
Malgache
Italienne
Espagnol

Jooki est le lecteur idéal pour 
les enfants qui n’ont pas encore 
un téléphone et qui leur permet 
de choisir et écouter des conte-
nus audio. Le lecteur Jooki est 
une enceinte avec la techno-
logie propriétaire ToyTouch®. 
Avec Jooki, les enfants sont 
indépendants pour écouter, 
danser et imaginer au son de 
musiques et d’histoires sans 
aucune aide des adultes. Que 
doivent faire les parents ? Jooki 
recommande des playlists de 
musiques et contes pour enfants. 
Les parents qui utilisent Spotify 
ou Deezer peuvent utiliser ces 
playlists recommandées ou créer 
leur propre playlist et les pro-
grammer sur une figurine ou  
jeton Jooki. Les parents peuvent 
aussi utiliser leur propre MP3 
ou des radio web. Jooki pro-
pose également une sélection 
de contenu pré-programmé sur 
des jetons comme ceux de notre 
catalogue Joyvox.

Dans la boîte pour 99,99 € TTC : 
1 x Jooki, le lecteur intelligent qui rend les enfants 
indépendants grâce à sa technologie intuitive 
ToyTouch®. 
2 x Jetons pré-programmés, plus de deux heures 
de musique et histoires du catalogue Joyvox
1 x Manuel d’utilisation, avec les étapes simples 
pour démarrer.  
1 x USB-C câble de chargement

Caractéristiques produit :
Streaming natif Spotify & Deezer* (sans téléphone !)  
Enceinte Bluetooth (stream vers Jooki)
Écouteurs Bluetooth (écouter Jooki sans fil)
Propres MP3 (mettez vos MP3 dans la mémoire interne)
Haute qualité audio - musique & histoires
Mémoire interne (8GB)
Batterie rechargeable - 8hrs
App Parents (iOS, Android)

Figurines
 

Notre partenaire connecté  
pour une écoute de nos musiques 

et histoires sans écran !

Les atouts : 

  Retrouvez Domitille & Amaury 
et tout le catalogue Joyvox 
avec Spotify & Deezer

  Des jetons et figurines 
personnalisables

   Une écoute en streaming 
(Spotify & Deezer)  
sans téléphone !

  Enceinte Bluetooth  
& compatible écouteurs 
Bluetooth

  Haute qualité audio

Jetons

Les figurines et jetons Jooki sont 
liées à des playlists. 
Les jetons sont faciles à trans-
porter, à personnaliser et adaptés 
aux plus grands, les figurines 
plus ludiques pour les plus petits.
 
Programmables : les parents 
programment les figurines et jetons 
avec l’app Jooki, puis les donnent 
à l’enfant. 

Pré-programmés : il suffit à 
l’enfant de les mettre sur Jooki et 
ça marche directement.

20 CHANSONS ET BERCEUSES DU MONDE ENTIER

ISBN : 978-2-490066-32-2

DÈS 3 ANS
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Meu limão, meu limoeiro
Meu pé de jacarandá
Uma vez, esquindô lelê
Outra vez, esquindô lalá
Meu limão, meu limoeiro
Meu pé de jacarandá
Uma vez, esquindô lelê
Outra vez, esquindô lalá
Lá lá lá, lá lá lá
Lá lá lá, lá lá lá
Lalá lalá lalá lalá, lá, lalá
Lalá lalá lá, lalá lalá lá
Lá lá lá, lá lá lá
Lá lá lá, lá lá lá
Lalá Lalá lá, Lalá Lalá lá
Lalá Lalá lá, Lalá Lalá lá

Mon citron, mon citronnier
Mon palissandre
Une fois, esquindo Lele
Encore une fois, Esquindô lalá
Mon citron, mon citronnier
Mon palissandre
Une fois,esquindoLele
Encore une fois, Esquindo lalá
Là-la, là-bas
Là-bas, là-bas
Lalá lalá lalá lalá, là, lalá
Lalá lalá là, lalá lalá là
Là-bas, là-bas
Là-bas, là-bas

Quelle belle fleur de jasmin !

Quelle belle fleur de jasmin !
Belles branches pleines de fleurs odorantes

Blanches et parfumées, tous les admirent.

Laisse-moi te cueillir

Je t’offrirai à quelqu’un d’autre,

Fleur de jasmin, fleur de jasmin. 

Fleur de jasmin, fleur de jasmin.

Fleur de jasmin

Mon citron, mon citronnierMeu limão, meu limoeiro
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ISBN : 506-0-532150-20-3
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* Deezer - roadmap software Q1’21
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Voyagez en famille autrement avec Basile et Céleste ! 
Ces trois carnets d’activité sont conçus spécialement pour accompagner l’enfant dans son exploration  
de trois capitales européennes : Paris, Londres et Rome. Dans la lignée du bullet-journal, ces carnets  

de découvertes comportent des pages à colorier et des quiz pour découvrir une ville  
tout en acquérant des connaissances propres à chaque ville. 
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15,5x21 cm - 48 pages
Couverture souple, piqué métal

 5,90 € 
........................................

15,5x21 cm - 48 pages
Couverture souple, piqué métal

 5,90  € 
........................................

15,5x21 cm - 48 pages
Couverture souple, piqué métal

 5,90 € 
........................................

ISBN : 978-2-490066-20-9

ISBN : 978-2-490066-23-0

ISBN : 978-2-490066-22-3
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DÈS 6 ANS
6 ANS

Maurice Carême,  
chanté par Domitille 
........................................
Interprété par Domitille Duforest
Textes de Maurice Carême
Illustrations d’Olivier Tallec
Arrangements de Baptiste Thiry

25 poèmes de Maurice Carême mis 
en musique pour nous emporter 
dans l’imaginaire et les émotions de 
l’enfance.  

•  Une œuvre poétique intemporelle. 

•  Des mélodies simples à retenir.

•  Faciliter l’apprentissage des poèmes 
par la musique.  

........................................
21x20 cm - 36 pages 
Durée totale du CD : 36 minutes

 14,90 € 

DÈS 3 ANS
3 ANS

La collection héritage 
fait découvrir des œuvres 
célèbres dans des versions 
adaptées pour les enfants. 
Elles sont assorties de 
musiques actuelles et in-
terprétées pour la plupart 
par le duo Domitille et 
Amaury. Chaque ouvrage 
est illustré par des grands 
noms de l’illustration jeu-
nesse tels que Sébastien 
Pelon, Clémence Pollet, 
Hélène Druvert ou encore 
Olivier Tallec

Domitille et Amaury

Disponible en version CD, 
en distribution  
chez Universal Music

©
 D

ie
 F

ra
u

.....................................
15 titres

 9,99 €  
ISBN : 978-2-490066-26-1

Composition musicale du film 
de Gilles de Maistre. Réalisation 
Marc Demais.
Humanité, engagement et sensi-
bilité sont les leitmotivs de cette 
version instrumentale.........................................
19 compositions musicales 

 13,90 € 

ISBN : 978-2-490066-11-7

ISBN : 978-2-490066-09-4

ISBN : 360-4-275355-68-0

........................................
Interprétées par un collectif d’enfants
Textes de François Welgryn
Musique de Marc Demais

12 chansons pour réfléchir seul ou 
en groupe sur les droits de l’enfant 
à travers le monde et s’éveiller à la 
citoyenneté et à la liberté. Nous 
sommes tous des citoyens du Monde ! 

Un collectif d’enfants interprète 12 
chansons inspirées de la Convention 
des droits de l’enfant. Les textes les 
aident à comprendre leurs droits et les 
illustrations, pop et colorées, permettent 
d’appréhender les notions de tolérance 
et de bien vivre ensemble. 

•  Des valeurs d’optimisme et de paix 
qui parlent aux enfants. 

•  12 chansons originales et pop qui 
célèbrent les 30 ans de la Convention 
Internationale des droits de l’Enfant. 

•   En partenariat  
avec l’association  

........................................
21x 20 cm - 28 pages 
Durée totale du CD : 50 minutes

 14,90 € 



Les Petits bonheurs 
........................................
Interprété par Domitille et Amaury
Illustrations d’Olivier Tallec

Explore le pays de la poésie et de la 
chanson française avec Domitille et 
Amaury ! Le duo flâne au milieu des 
aquarelles d’Olivier Tallec et chante 
sur des arrangements jazzy-swing 
et entraînants. Les enfants abordent 
la notion philosophique de bonheur, 
développent leur imaginaire et mé-
morisent un vocabulaire diversifié.  

DÈS 3 ANS
3 ANS

 14  15

•  De magnifiques textes  
pour développer l’imaginaire  
et mémoriser un vocabulaire  
diversifié. 

•  Les arrangements jazzy-swing  
et entraînants de Marc Demais

•  Les aquarelles d’Olivier Tallec.  
........................................
25x29 cm - 32 pages 
Durée totale du CD : 30 minutes

 20 € 

Simple comme bonjour  
........................................
Interprété par Domitille et Amaury 
Illustrations de Séverin Millet
Textes de Jacques Prévert 
Musique de Marc Demais
Avec les voix d’Alexandre Brasseur 
et Baya Rehaz sur un extrait  
de LES ENFANTS DU PARADIS 

Domitille et Amaury mettent à l’hon-
neur Jacques Prévert au cours d’un 
voyage poétique et sincère. Les enfants 
prennent plaisir à découvrir l’œuvre 
du poète dans un univers imagé plein 
de sonorités modernes.  

•  Un hommage à un grand poète  
du xxe siècle.

•  Des chansons inédites  
et des grands classiques  
comme Les Feuilles mortes  
ou Le Cancre. 

•  Les illustrations oniriques  
et colorées de Séverin Millet. 

  ........................................
25x29 cm - 48 pages 
Durée totale du CD : 50 minutes

 24,90 € 

L’ album est publié en licence chez 

Domitille et Amaury  
chantent Prévert

L’ album est publié en licence chez 

DÈS 3 ANS
3 ANS

ISBN : 978-2-070667-12-3

 ISBN : 978-2-070604-05-0

ISBN : 359-6-973401-72-4

........................................ 
 
14 titres dont 5 compositions  
originales et 9 reprises 

 17  € 
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Noël à Paris  
........................................
Interprété par Domitille et Amaury
Illustrations de Clémence Pollet

Le duo Domitille et Amaury chante la 
joie de Noël dans un univers magique 
et chaleureux. 

•  10 chansons traditionnelles 
revisitées sur des arrangements 
jazz-swing très parisiens. 

•  Un album à écouter  
en famille qui parle  
à toutes les générations.

•   Des illustrations élégantes  
et graphiques signées  
Clémence Pollet. 

•   Une double page à personnaliser.

DÈS 3 ANS
3 ANS Ballades enfantines   

........................................
Interprété par Domitille et Amaury
Illustrations d’Hélène Druvert 

Ces 9 chansons invitent les enfants 
à découvrir le patrimoine culturel 
francophone des années 1940-1950. 
Le duo Domitille et Amaury se promène 
au cœur d’un Paris insolite et pétillant 
et chante le bonheur et la complicité 
de l’enfance.  

•  La découverte de Paris en chansons. 

•  Des grands textes connus ou oubliés 
remis au goût du jour.

DÈS 3 ANS
3 ANS

•  Une double page à personnaliser et 
à découper au fil de la découverte 
de la capitale française. 

•  Un album illustré par Hélène Druvert, 
illustratrice de plusieurs albums 
chez La Martinière Jeunesse, 
Gallimard et Hachette. 

   ........................................
21x20 cm - 28 pages 
Durée totale du CD : 25 minutes

 14,90 €   

ISBN : 978-2-490066-19-3

  ........................................
21x20 cm - 24 pages 
Durée totale du CD : 30 minutes

 14,90 €   

ISBN : 978-2-490066-10-0



Le Petit Théâtre des Contes   
........................................

Interprété par 
Amaury de Crayencour, 

Diane Dassigny, 

Karine Lazard 

et Jonathan Salmon. 

Illustrations de 
Sébastien Pelon 
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Ce livre-CD illustré invite votre enfant à 
redécouvrir les contes de Boucle d’Or et 
les trois ours, Le Vilain Petit Canard, Le 
Petit Chaperon rouge et Le Petit Poucet 
dans une écriture vivante et actuelle.   

•  Des contes adaptés pour les classes 
de cycle 1 (maternelle) et cycle 2 
(CP-CE2).

•  Chaque conte de sound design  
et ponctué de ritournelles chantées 
en musique.

•  Des personnages tout en rondeur 
dans un univers coloré et doux réalisé 
par Sébastien Pelon.

Ces contes réécrits par Karine 
Lazard, évoquent des thèmes 
essentiels comme la confiance en 
soi, l’acceptation de la différence, le 
courage et la prudence.
   ........................................
21x20 cm - 48 pages 
Durée totale du CD : 40 minutes

 15,90 € 

DÈS 3 ANS
3 ANS
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L’Ours et le Soleil 
........................................
Interprété par Domitille et Amaury
Illustrations d’Anna Emilia Laitinen
Texte d’Anne Lavielle d’après  
le conte de Paul-Jacques Bonzon  
L’ours qui avait pris le soleil.  

Dans le Grand Nord, le soleil disparaît 
en hiver, la légende raconte qu’il aurait 
été volé par un ours. Peter et Sigrid 
décident de partir à sa recherche et 
rencontrent en chemin un renard bleu 
et un grand renne, le roi de la forêt.  
Un conte musical pour : 

•  Découvrir une légende nordique 
pleine de douceur et de féérie.

•  Mobiliser l’imagination, la patience 
et la sensibilité musicale des petits. 

•  Les illustrations aquarellées d’Anna 
Emilia Laitinen, pleinement inspirées 
des paysages de Finlande, son pays 
natal.

 ........................................
21,5x21,6 cm - 32 pages 
Durée totale du CD : 35 minutes

 14,90 € 

DÈS 3 ANS
3 ANS

Pour prolonger la magie  
de Noël, venez découvrir  

en famille le conte musical  
de L’Ours et le Soleil  

au Théâtre Darius Milhaud.
À partir d’un récit fort et vivant, 

 le metteur en scène Jonathan Salmon 
propose une véritable ode à la nature, 

au temps qui passe et surtout  
à la patience grâce à un spectacle 

poétique et tendre, empreint  
de mystère.  

Un spectacle mis en scène  
par Jonathan Salmon.

Cible : 2-9 ans

Retrouvez les dates et les horaires  
du spectacle page 23

Le Petit Théâtre des Contes 
c’est aussi un spectacle musical 
jeune public, interprété par une 

comédienne-chanteuse.
Le spectacle reprend les 4 contes 

traditionnels de Grimm,  
Andersen et Perrault  

(au programme du Cycle 1 - Cycle 2). 
Mélangeant théâtre d’objets, 

théâtre d’ombres, marionnettes et 
ritournelles, la comédienne se fait 

tour à tour conteuse, manipulatrice 
de marionnettes et chanteuse.

Mise en scène et interprété  
par Karine Lazard.

Cible : 2-9 ans

Durée : 45 min pour 3 contes 
1h pour 4 contes

Nous contacter  
pour plus d’informations.

ISBN : 978-2-490066-17-9

ISBN : 978-2-490066-12-4
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Le Fantôme de l’Opéra   
........................................
Interprété par Domitille et Amaury
Illustrations d’Hélène Druvert 
Texte de Catherine Washbourne 
d’après le conte de Gaston Leroux 
Musique de Marc Demais 

Depuis qu’elle est petit rat, Meg visite 
l’Opéra. Dans un couloir secret, elle 
rencontre le fantôme de l’Opéra.  

DÈS 6 ANS
6 ANS

Il pleure : la belle cantatrice ne l’aime 
pas ! Un soir, elle disparaît mystérieu-
sement. Meg est déjà sur sa trace…  

•  Une réécriture simple et imaginée 
de la légende parisienne issue du 
célèbre roman de Gaston Leroux. 

•  Les illustrations rêveuses  
et réalistes d’Hélène Druvert,  
qui s’est imprégnée des plans  
de l’Opéra de Paris. 

    ........................................
22x28,5 cm - 40 pages 
Durée totale du CD : 30 minutes

 19 €   

Version anglaise 
distribuée par 
Abrams Books 

L’ album est publié
en licence aux éditions  

ISBN : 978-1-419720-86-4

ISBN : 978-2-490066-18-6

L’Orage à la Maison 
........................................
Un conte musical qui aborde avec 
sensibilité les émotions d’un enfant 
face aux disputes et parfois  
à la séparation de ses parents.

À la manière d’Alice aux pays des 
merveilles, le lecteur entre dans l’ima-
ginaire poétique et aquatique d’Arthur 
et traverse avec lui toutes ses étapes 
émotionnelles. Arthur rencontre une 
multitude de personnages, tels que 
le Poulpe guérisseur ou encore le 
Bernard l’Hermite, aspirateur de 
pensées nocives. Chaque personnage 
l’aidera à grandir et à comprendre qu’il 
n’est pas la « tempête » de ses parents.

Porté par la voix rassurante de 
Mélanie Doutey et illustré entièrement 
au crayon de couleur par Mathilde 
Bédouet, ce conte musical permet à 
chaque parent d’aborder avec son 
enfant, en images et en musique, un 
sujet qui n’est pas toujours évident.

•  Un album qui permet de mettre  
des mots et des images sur les émotions 
ressenties par l’enfant, porté par  
la sensibilité de Mélanie Doutey.

•  Un texte porté par Catherine Verlaguet, 
autrice du « Fantôme de l’Opéra » 
édité à la Martinière Jeunesse.

•  Une musique et � chansons originales 
composées par Marc Demais,  
mélangeant un style moderne  
et des sons aquatiques. 

•  Un ouvrage pour aborder  
des sujets difficiles comme le divorce,  
les disputes, la séparation…

........................................
21,8x28,4 cm - 32 pages
Durée totale environ 30 min

 19,90 € C

La pièce est grise et carrée. Des noms sont écrits sur les murs,  

le plafond, et sur le sol aussi. Dans un coin, un Poulpe médusé 

semble prendre racine.  

« C’est le gardien », dit le coquillage. « Il fait attention à ce que les noms 

ne s’effacent pas. Si un coquillage se casse, son nom s’efface.

 -  Il a l’air mort, ton Poulpe.

-  Il est très concentré. Ses tentacules parcourent  

les fonds marins du monde entier à la recherche  

des abîmés. Sais-tu que les poulpes ont des neurones 

jusque dans leurs tentacules ? Le Poulpe, via ses  

tentacules, ordonne au monde marin comment  

soigner les coquillages tempêtes afin qu’ils puissent 

continuer à travailler. »

C’est alors que le vieux Poulpe ouvre  

sur eux un œil vitreux : « Ah ! Arthur ! Te voilà ! »

5 le poulpe
Pas facile de naviguer cette chaloupe de fortune à tous vents. Heureusement,  

le coquillage raconte la carte à suivre. 

« C’est qui ça, qui c’est ? » susurrent les vaguelettes à l’âme du bateau. « Qu’est-ce qu’y 

cherchent ces deux-là ? » « On cherche un coquillage pour un orage domestique  ! »

Et tandis que la rumeur s’engouffre au fil de l’eau, un rouleau un peu plus gros vient faire 

sursauter le bateau. Arthur a peur. Il n’a pas l’habitude des caprices océaniques  ! Pendant qu’il 

garde le nez dans les rouleaux, le coquillage plonge le sien dans l’horizon, qui s’obscurcit.  

À perte de vue, il n’y a plus que de l’eau. À perte d’eau, plus que des vagues. De plus en plus 

caractérielles, elles poussent, repoussent la coque du bateau, l’air de leur dire : « Pour qui 

vous vous prenez, baltringues ? À flotter tels des copeaux sur notre immensité ? » « On dirait 

que ton orage nous a suivis  !  » dit le coquillage. 

Malgré les vagues qui ne cessent de venir le frapper et se brisent sur lui en mille gouttes 

d’acier, Arthur tient bon la voile : « Écartez-vous, vagues folles  ! Ou on vous fendra sans pitié  !  » 

Mais les vagues n’aiment pas être menacées. Elles gonflent leurs rouleaux, se font tunnels 

violents, gouffres profonds  !

Gronde l’écume à tous vents

Vagues qui battent en torrent  !

Roulent rouleaux, la coque a peur  !

Tenir la barre haut et fort

Et le courage bâbord, tribord

Et si tu vagues à l’âme

Ne va pas te noyer

Non si tu vagues à l’âme

Laisse-toi juste porter

L’embarcation perd le nord

Mais tient tête aux coups du sort

Le bastingage à la dérive 

Gouttes mitrailles sur la proue

Virer de bord, donner du mou

Et si tu vagues à l’âme

Ne va pas te noyer

Non si tu vagues à l’âme

Laisse-toi juste porter

2 la tempete 3 chanson de la tempete
Interprétée par Cassiopée Mayance

DÈS 6 ANS
6 ANS

Version audio du conte disponible  
à l’automne 2020  

et sur les plateformes digitales.



DA Productions, producteur de spectacles vivants et partenaire officiel du label Joyvox, 
vous propose un catalogue complet de concerts et spectacles musicaux  

pour les petits et les grands.

NOUVEAUX SPECTACLES !
SPECTACLES MUSICAUX - DÈS 2 ANS

Le Petit Théâtre des Contes
Un spectacle rythmé par  
des ritournelles chantées.

Découvrez une adaptation 
moderne et poétique des contes 

du Petit chaperon rouge,  
Boucle d’Or et les trois ours, et 

Le vilain petit canard.

L’Ours et le Soleil
Représentations théâtrales à :  
À la Folie Théâtre - Paris 11e. 
Du samedi 5 décembre 2020  
au dimanche 7 février 2021,  
tous les samedis et les dimanches 
à 17 h15.  
Séances supplémentaires  
pendant les vacances de Noël  
du lundi 21 décembre au mercredi 
30 décembre, les lundis, mardis  
et mercredis à 16 h30.
Relâche les 24, 25 et 31 décembre 
2020 et le 1er janvier 2021.

Pour découvrir toutes nos créations, retrouvez-nous sur www.daproductions.fr  
ou contactez-nous à booking@daproductions.fr

La série pour lire tout seul comme des grands !

Quatre romans pour lecteur intermé-
diaire écrits par Catherine Verlaguet 
et illustrés par Cléo Wehrlin

Nina, petite fille curieuse et espiègle, 
(un brin garçon manqué), est bien 
décidée à résoudre des situations 
comme un agent secret ! Dans chaque 
histoire, Nina va mener son enquête 
et retrouver, par exemple, le proprié-
taire d’un doudou perdu, effacer les 
traces d’un chocolat au lait renversé 
sur son petit frère (en mode « ni vue 
ni connue »), aider son copain Arthur 
à porter des chaussures à paillettes 
bleues parce qu’il en a très envie 
(mais pas facile de l’assumer devant 
les copains), découvrir un trésor dans 
son jardin pendant le confinement…
Avec Nina, la vie devient passionnante 
et la lecture enrichissante ! On aimerait 
tous avoir une amie comme elle !

NINA 
Le doudou perdu
ISBN : 978-2-490066-33-9

NINA 
Le lait renversé
ISBN : 978-2-490066-34-6

NINA 
L’anniversaire d’Alicia 
ISBN : 978-2-490066-35-3

NINA 
Le trésor confiné
ISBN : 978-2-490066-36-0

•  Une série de romans qui propose 
aux enfants de 7 à 10 ans  
une lecture par l’image pour aller 
ensuite vers des textes plus développés 
de la littérature de jeunesse.

•  Catherine Verlaguet campe  
un personnage attachant et curieux, 
chaque tome traite d’un sujet  
du quotidien de l’enfant.

•  Un accompagnement audio  
disponible en ligne et interprété  
par Domitille. 

•  Des arrangements musicaux 
conçus par Marc Demais.

•  Des illustrations modernes proches 
du dessin de presse à la Sempé.

......................................
12,5x19 cm - 40 pages
Couverture souple couleurs
roman poche jeunesse 
 7,90 € / l’exemplaire 

Agent secret du quotidien
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Bientôt l’anniversaire de votre enfant ?  
Offrez-lui une CHANSON PERSONNALISÉE avec son prénom !  

Un cadeau d’anniversaire  
original et inoubliable 
Découvrez chez  et sur notre 
site la chanson personnalisée d’anniversaire !
Choisissez parmi 3 styles de chanson 
en fonction de son âge et de ses goûts. 
Le prénom de l’enfant est chanté entre 
2 et 3 fois dans chaque chanson par des 
voix originales, sur des compositions et 
des arrangements modernes.

 4,99 €

COMMENT ÇA MARCHE ?  
1•  Personnalisez la chanson d’anniversaire 

Renseignez le prénom de votre enfant  
et l’univers qui lui ferait plaisir pour célébrer 
son anniversaire

2•  Téléchargez ce beau cadeau 
Achetez en ligne la chanson que vous avez choisi, 
c’est simple, vous la recevez instantanément ! 

3•  Partagez un moment exceptionnel  
Offrez à votre enfant sa chanson personnalisée : 
c’est le moment de faire la fête en famille ou 
avec ses copains 
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Avec les voix de Florent Torres, participant live de The Voice en 2013 
et Eve Ottino, interprète de la bande originale du dessin animé 
La Princesse des Glaces !

Les Vilains Petits  
........................................
Raconté par Nicolas Guillemot, 
Nicolas Gaspar, Jonathan Salmon 
et Laurette Tessier
Textes de Catherine Verlaguet 
Mise en scène de  
Bénédicte Guichardon 

Maya, Loan et Valentin sont insépa-
rables. Mais quand un petit nouveau 
qui n’a pas froid aux yeux arrive dans 
la classe, les règles du jeu sont bous-
culées. Au rythme des journées qui 
passent, cette mini-société enfantine 
va connaître des instants forts, des 
alliances mouvantes et des moments 
de complicité.

De la rencontre entre Catherine 
Verlaguet et Joyvox naît une inter-
prétation théâtrale des Vilains Petits. 
Les comédiens de la pièce passent 
derrière le micro et la metteure en 
scène prolonge son rôle en devenant 
narratrice. 

Le texte des Vilains Petits est réfé-
rencé par l’Éducation Nationale pour 
la rentrée 2019. 
Adapté pour les enfants dès 8 ans et 
étudié dans les classes de cycle III (6e-
5e) la pièce théâtrale Les Vilains Petits 
explore l’altérité et se glisse dans les 
cours d’école où amitié rime souvent 
avec cruauté.
 
Les Vilains Petits est disponible  
aux Éditions Théâtrales Jeunesse

  
Durée totale de la pièce radiophonique : 
50 minutes. 

 9,90 €   

PIÈCE RADIOPHONIQUE )))   

((( LIVRE-AUDIO    

Créez votre livre-audio 
avec MD1 Music   
Nos équipes mettent à votre 
service leur connaissance  
parfaite de la production audio, 
en vous accompagnant dans vos 
choix artistiques et techniques. 
Vivez une réelle collaboration 
dans l’élaboration de votre projet 
de livre-audio. 

Enregistrement
Le studio est équipé d’un matériel 
dernière génération pour réaliser vos 
enregistrement (PROTOOLS ULTIMATE 
2019, Interface MTRX) et des micros 
de référence pour les voix (U87 
NEUMANN, SM7 SHURE,…)  
Composition
Composition et réalisation de tous 
vos besoins de création originale 
pour illustrer vos projets : identité sonore, 
habillage musical, sound design… 

Mixage
Flexibilité et rapidité de travail, grâce 
à un mixage  in the box  dernière géné-
ration. MD1 vous accompagne jusqu’à 
la remise des fichiers normés pour la 
diffusion. 

Studio MD1 Music 
9, Passage de la Main d’Or
75011 Paris
contact@md1music.fr
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978-2-490066-26-1

978-2-490066-00-1

978-2-490066-02-5

978-2-490066-16-2

978-2-490066-01-8

978-2-490066-03-2

978-2-490066-04-9

978-2-490066-06-3

978-2-490066-05-6

978-2-490066-32-2 978-2-490066-18-6
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978-2-490066-20-9

978-2-490066-23-0

978-2-490066-22-3

978-2-490066-09-4

360-4-275355-68-0

978-2-490066-11-7

978-2-070667-12-3

978-2-070604-05-0

359-6-973401-72-4

978-2-490066-19-3

978-2-490066-10-0

978-2-490066-17-9

978-2-490066-12-4 978-1-419720-86-4

978-2-490066-33-9

978-2-490066-34-6

978-2-490066-35-3

978-2-490066-36-0

506-0-532150-20-3
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