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benjaminsmedia
Dans la collection TAILLE M
un nouveau livre-CD vient de paraître :

T’es beau, t’es fort, t’es musclé
Un génie, beau, fort et musclé, boucle à l’oreille, souvent
les bras croisés, donne une graine à la mère Misère ; une
sorte de haricot magique. Le bonheur doit fleurir…
Mais à chaque fois que le printemps arrive, Abel le
Rebelle et sa bande font pipi sur la fleur. Le génie ressort
alors de sa bouteille…
Livre de 48 pages en couleurs,
format carré 21,5 x 21,5 cm
CD : environ 16 minutes (production
© benjamins media / L. Rocca)
À partir de 5 ans
978-2-912754-76-9 :
21€ (livre-CD)
978-2-912754-77-6 :
23€ (livre-CD braille & gros
caractères avec pages de jeux en relief)

Texte de Jérôme Aubineau,
conteur professionnel depuis
2001. Il enchaîne des créations
couleurs rock’n roll à partir
de toutes les petites choses
du quotidien et de leurs dérapages dans l’imaginaire. T’es
beau, t’es fort, t’es musclé est
son premier livre publié.

Ce conte traditionnel revisité par Jérôme Aubineau est
plein de muscles et de jugeote. On y apprendra qu’on
n’est jamais seul et qu’il y a toujours de l’espoir dans la
vie. Basile Gahon, avec sa super guitare, accompagne
finement une narration amusée et amusante. T’es beau,
t’es fort, t’es musclé est le 13e album de la collection
Taille M, collection de livres-CD pour enfants à partir de
3 ans.

Illus. de Charles Dutertre qui, a
entamé son métier d’illustrateur
avec le Journal Dimanche Ouest
France. Pour l’édition jeunesse,
il illustre des documentaires
et des albums, alternant commandes et projets personnels.
Charles vit et travaille près de
Nantes, sur les bords de Loire...

Musique originale de Basile
Gahon. Professeur de guitare
au conservatoire des Sables
d’Olonne, passionné de jazz
et de musiques improvisées, il
joue dans diverses formations
dont BEXA – QUARTET qu’il a fondé. Basile accompagne Jérôme
Aubineau depuis 2006.
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