
harmonia mundi lance son label jeunesse ! 
Créativité, innovation et impertinence sont les maîtres mots de LittleVillage. !
C’était en 1957 : quelques mois avant la naissance d’harmonia mundi, 
l’un des plus grands acteurs de la France d’après-guerre enregistrait 
pour Le Chant du Monde un disque vinyle que nous avons tous croisé 
au moins une fois dans notre vie, un conte musical qui a réussi  à 
passer  au second plan le nom du compositeur : LE « Pierre et le loup 
de Gérard Philipe », toutes éditions confondues, reste en 2015 un best-
seller. Il a montré la voie, suscité  des vocations au Chant du Monde, 
fait des petits aussi — avec encore tout récemment, la version jazz-
band parue sous ce même label en 2013. 

Depuis toutes ces années, nous étions animés d’une envie bien réelle : 
faire partager aux enfants nos passions musicales, notre goût pour un 
certain degré d’exigence, une vision du monde plutôt joyeuse - un 
monde un peu à l’image des galopins que nous espérons être restés. 
Créativité, innovation et une pincée d’impertinence sont donc les 
maîtres mots de LittleVillage. Claude Clément, Merlot, François Morel, 
Guillaume de Tonquédec, Charles Berling, Zina Tamiatto, Joëlle Jolivet, 
Karin Viard, Oddjob, Mory Kante… ont bien voulu venir jouer avec nous. 
Il semblerait en effet qu’illustrateurs, narrateurs, auteurs et musiciens 
partagent une même gourmandise  : les rencontres, c’est l’aventure! 

Les valeurs qui président à la naissance de LittleVillage sont les mêmes 
que celles de JazzVillage et WorldVillage: la diversité, l’esprit  
d’ouverture, la curiosité. Productions originales, réalisations issues du 
fonds de catalogue harmonia mundi : le label s’adresse aussi aux 
parents avides d’instants privilégiés en famille… tout en veillant au 
développement intellectuel et citoyen de leurs enfants. Le goût du bel 
objet qui nous est cher servira une vision nouvelle des instruments de 
musique du monde entier, un point de vue tolérant et alternatif sur le 
monde, la découverte parfois... iconoclaste de certains répertoires. Les 
enfants vont découvrir des histoires en livre audio illustrées avec 
minutie, des contes musicaux inédits, des recueils de chansons 
volontiers espiègles. Autant d’occasions de découvrir jazz, world, 
baroque, classique et bien d’autres univers musicaux.



Comment faire à 9 ans de la géographie, de la 
démographie, de la météorologie environnementale, 
de la politique internationale, de la gastronomie du 
monde tout en apprenant cinq langues en une heure 
de musique ? 
!
Euraoundzeweurld se présente comme un manuel de 
géographie mondiale de 40 pages alternatif et un peu barré. 18 
chansons ayant pour thème la Chine, le Bangladesh, le quartier 
d’à côté… et même le Liechtenstein, nous parlent de la pluie et 
du vent de Sibérie, des dictateurs de pacotille et même d’un 
certain pépé espagnol (olé).  !
Merlot s’amuse du vocabulaire géographique avec une 
désinvolture pour le moins désarmante. À la façon d’un Boby 
Lapointe qui aurait rencontré Manu Chao, il relève chacun de ses 
petits plats musicaux d’un soupçon d’ironie à laquelle petits et 
grands ne sauraient rester insensibles.

EURAOUNDZEWEURLD 
Par Merlot, illustré par Joëlle Joliet

Âge : 6-10 
Livre audio : Format 25 x 25 cm • 40 pages  
Prix public : 22 € • ISBN : 978-2-37196-000-8 
Digipack : Prix public env. 17,50 €

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/euraoundzeweurld-merlot/3149029000626?qref=dac_7




Voici un excellent livre musical destiné à faire découvrir le jazz aux 
plus jeunes. JAZZOO plonge son auditeur au beau milieu des 
animaux de la forêt !
!
Jazzoo résulte d’une réjouissante collaboration avec l’illustrateur britannique Ben 
Javens et le groupe Oddjob. Conçu comme un livre musical destiné à faire découvrir le 
jazz aux enfants, Jazzoo se compose de treize mini-histoires “sans paroles” illustrant 
astucieusement les valeurs de l’amitié, du partage et de l’égalité.  !
Chaque histoire est présentée comme une sorte de haïku qui invite l’enfant à imaginer 
ce qui va arriver à l’animal. Jazzoo a reçu dans son pays le Grammy du « meilleur album 
pour enfants » de l’année 2014 et est Coup Coeur de l’Académie Charles Cros du 
printemps 2015 dans la catégorie « disques enfants - Printemps 2015 ». 

JAZZOO - Jazzons avec les animaux ! 
Par Oddjob, illustré par Ben Javens

Âge : 2-6 
Livre Audio : Format 19 x 19 cm • Prix public : 17 €  
ISBN : 978-2-37196-002-2  
Digipack : Prix public env. 13,90 €

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/jazzoo-oddjob/3149029000121?qref=dac_2




Un conte musical original et ludique pour aider les enfants à 
grandir et à maîtriser leurs sentiments. !
Arrivées par erreur sur la planète des « dimanches où on s’ennuie », Olivier, Meeki la 
Princesse des Lutins et Zina la Fée se retrouvent coincées ! Comme Meeki est 
impatiente comme un petit oiseau, qu’elle a peur comme un jeune poulain, qu’elle est 
stressée comme une souris, en colère comme un singe et fatiguée comme un gros 
chat, Zina lui propose un jeu amusant : « Si j’étais …», il s’agit de s’imaginer dans la 
peau d’un animal.  !
« À quand le cancan ? » est un conte musical pour les enfants de 2 à 6 ans. L’histoire 
se déroule à travers 14 chansons amusantes et ludiques. Mise en paroles et arrangée 
aux rythmes festifs de Jacques Offenbach, c’est une belle opportunité de découvrir le 
monde de ce compositeur car la musique est tirée de ses opéras et opérettes.

A QUAND LE CANCAN ? Si j’étais Jacques Offenbach 
Par Zina Tamiatto, Emmanuelle Remires & Charlotte Grenat, et avec OLIVIER MINNE. 
Illustré par Florence Guiraud, arr. Laurent Grynszpan.

Âge : 2-6 
Livre Audio : Format 19 x 19 cm • Prix public : 17 €  
ISBN : 978-2-37196-002-2  
Digipack : Prix public env. 13,90 €

Production	  &	  
Edition	  Taklit

Cliquer ici pour voir le teaser

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/a-quand-le-cancan-olivier-minne-and-charlotte-grenat/3149029000725?qref=dac_4
https://www.youtube.com/watch?v=bmTLqtWGw10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bmTLqtWGw10&feature=youtu.be
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Collection 
LE PETIT TOURNEUR DE PAGES  
Ecrit par Claude Clément 

Une série de contes musicaux de Claude Clément où les instruments de musique sont les héros. Personnage récurrent dans la vie des musiciens, « Le Petit 
Tourneur de Pages  » conduit son jeune lecteur à entrer dans le monde de l’imaginaire, puis à le dépasser pour découvrir les multiples facettes de 
l’instrument, au-delà des genres et des répertoires. Cette collection ne se veut ni encyclopédique, ni didactique. Il s’agit ici de mettre en valeur un 
instrument de manière impertinente, ludique et créative. 



Ces contes dont un instrument de musique est le héros.

Claude Clément attribue à son enfance sur les 
chemins buissonniers de l’Atlas marocain 
l’origine de son imaginaire. Plus tard, en marge 
d’austères études de droit public, elle se 
produit dans des cabarets parisiens tout en 
suivant de cours de théâtre et de comédie 
musicale. 

Elle travaille sur l’adaptation en animation de l’une de ses séries, sur le livret d’une 
version « opéra » de son « Luthier de Venise » (École des Loisirs) et elle vient de 
publier une série de trois contes inspirés de ballets célèbres : « Coppélia », « Casse-
Noisette » et « Pétrouchka » (Seuil Jeunesse).

Depuis 1980, elle a publié plus de 150 
ouvrages pour enfants, mais c’est avec « Le 
Peintre et les cygnes sauvages » (Casterman), 
qu’e l le est ident ifiée comme auteure 
s’adressant autant à la jeunesse qu’aux 
adultes. 



L’un vit dans son château et joue magnifiquement du piano, 
mais il ne joue pour personne. !
L’autre est pianiste de bal. Une panne de voiture les amène 
à se rencontrer : le classique croise le jazz, Gershwin s’invite 
à la fête…

LE PETIT TOURNEUR DE PAGES 

LE PIANO D’ARGENT  
Un conte musical de Claude Clément, raconté par CHARLES BERLING sur des musiques  
de Mozart, Chopin, Mendelssohn, Debussy, Satie, Gershwin. Illustré par Xavière Devos.

Âge : 7-11 
CD Digipac LVC 690881004 / Prix public env. 17,50 € 
Livre Audio ISBN : 978-2-37196-003-9 / Prix public : 22 €

Abondamment illustré, le livre comprend en outre des pages 
documentaires consacrées au piano et au pianoforte, tandis 
que le disque offre en complément de programme les 
musiques du conte jouées dans leur intégralité par Javier 
Perianes, Frank Braley, Alexandre Tharaud et Kristian 
Bezuidenhout, issues du prestigieux patrimoine 
discographique harmonia mundi.

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/le-piano-dargent-charles-berling/3149029000220?qref=dac_6
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Un vieux couple sans enfant doit supporter les 
colères d’un méchant voisin. Le lutin Nino apparaît 
dans une bulle de savon… Le grand-père lui offre 
sa première flûte à bec. Elle va lui permettre de 
dialoguer avec tous les oiseaux de la forêt. Mais le 
voisin n’a pas dit son dernier mot...  

LE PETIT TOURNEUR DE PAGES 

LE FOU DE FLUTES 
Un conte musical de Claude Clément, raconté par  
GUILLAUME DE TONQUÉDEC sur des musiques d’Antonio Vivaldi & 
Jean-Féry Rebel. Illustré par Barbara Brun.

Âge : 7-11 
CD Digipac LVC 69081005 HM 77 - ZX 35 - UT 
Prix public env. 17,50 € 
Livre Audio ISBN : 978-2-37196-003-9 
Prix public : 22 €

Abondamment illustré, le livre comprend en outre 
des pages documentaires consacrées aux 
différentes flûtes à bec, tandis que le disque offre en 
complément de programme les musiques du conte 
jouées dans leur intégralité par Maurice Steger, I 
Barrochisti et l’Akademie für Alte Musik Berlin, 
issues du prestigieux patrimoine discographique 
harmonia mundi.

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/le-fou-de-flutes-guillaume-de-tonquedec/3149029000329?qref=dac_6




Un puissant empereur de Chine est à la recherche d’une épouse capable de lui assurer 
une descendance. Un jour, alors qu’il galope à travers un champ de riz, il entend une voix 
sublime : la mélodie  jouée sur un Sheng par une belle paysanne. Envoûté, il veut prendre 
la jeune fille pour épouse. Mais elle est déjà promise à un autre… Une histoire emplie de 
magie, évoquant la puissance intemporelle de l’amour et de la musique, illustrée par le 
son unique du Sheng.

LE PETIT TOURNEUR DE PAGES 

LE SHENG AMOUREUX  
Un conte musical de Claude Clément, raconté par KARIN VIARD 
sur des musiques originales de WU-WEI. Illustré par Amélie Callot.

Âge : 7-11 
CD Digipack LVC 69081006 Prix public env. 17,50 € 
Livre Audio ISBN : ISBN 978-2-37196-005-3 / Prix public : 22 €

WU-WEI, compositeur 
Né à Shanghaï en 1970 il est d’abord soliste avec l’Orchestre chinois de Shanghaï. Parti 
étudier la musique occidentale à l’Académie Hanns Eisler à Berlin, où il réside désormais, 
Wu-Wei est connu pour ses compositions d’avant-garde. Depuis 1996, il joue comme 
soliste avec de grands orchestres du monde entier, que ce soit à Berlin (K. Nagano), Los 
Angeles (G. Dudamel), Séoul ou Paris (Myung-Whun Chun)...  
Il a interprété les premières mondiales de plus de 150  
oeuvres avec sheng ou spécialement conçues pour lui. !
Wu-Wei a composé et interprété la bande originale  
de cette histoire.

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/le-sheng-amoureux-karin-viard-and-wu-wei/3149029000527?qref=dac_6
https://www.youtube.com/watch?v=gUCTIfb8uC4




LE PETIT TOURNEUR DE PAGES 

BIG MAMA TROMBONE 
Un conte musical de Claude Clément, raconté par YOLANDE MOREAU. 
Illustré par Lucie Vandevelde.

Âge : 7-11 
Prix public : 22 €

« Dans cette famille et dans ce quartier, on n’appelle jamais cette mamie par son vrai prénom. 
En effet, afin de la distinguer de l’autre mamie - qui est maigre comme un fil de fer  ! - parce 
que elle, elle est bien en chair, on l’a baptisée : Big Mama. » 

Disponible	  janvier	  2015

Big Mama n’est vraiment pas une grand-mère comme les autres ! Dans le 
bistrot-restaurant familial où elle passe la journée derrière les fourneaux, 
elle se détend en jouant de son trombone, pour le malheur des uns et le 
plaisir des autres.

L’histoire d’une passion musicale autour d’un 
personnage determiné à vivre selon ses envies.

Sa petite-fille Célia est curieuse face à cette mamie 
hors du commun, gourmande comme pas une, aussi 
attachée à la bonne cuisine qu’à son trombone.





Comme le veut la tradition médiévale, ce conte est rythmé 
par des chants accompagnés de musique. Ainsi, vous et 
vos enfants découvriront  la bombarde, la viole, la guiterne, 
la harpe et autres instruments authentiques. 
  
Les thèmes intemporels du conte et ses mélodies enjouées 
permettront aux enfants de s’immerger rapidement dans 
cet univers haut en couleurs et de donner libre court au 
rire, à la poésie et à l’imaginaire.

UNE HISTOIRE D’AUCASSIN & NICOLETTE 
Un conte signé Zina Tamiatto et Marie Emmanuelle Remires, avec dans le rôle du ménestrel l’inimitable FRANCOIS MOREL. 
lllustré par Florence Guiraud. 

Âge : 6 - 8 
Livre Audio : Format 25 x 25 cm • Prix public : 22 €  
ISBN : 978-2-37196-006-0  
Digipack : Prix public env. 17,50 €

Disponible	  mi-‐septembe	  2015

Production	  &	  
Edition	  Taklit

Inspirée d’une «chantefable» léguée par la littérature française du Moyen Âge, cette 
histoire nous raconte les amours impossibles de deux adolescents.

Contrarié par son père, Aucassin décide d’enlever Nicolette et de s’enfuir par la mer. 
Après une tempête, ils échouent sur l’Île de Torelore où tout est inversé : le roi est 
enceinte, la reine est partie à la guerre et l’on se bat à coup de légumes ! L’histoire 
est racontée par la troubadouresse, Isabeau de Tournadre, accompagnée de 
Pétronille, une flûte bavarde et malicieuse. 

Un récit médiéval de chevaliers, de Reine, de batailles et… de légumes ! 
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Un veritable pow wow en 15 chansons entre cowboys, indiens et une 
tribu de collégiens cinéphiles déterminés à réaliser un Western !  !
Passionné de cinéma, François, dont le rêve est de devenir réalisateur, est  sélectionné 
pour participer à un concours réservé aux adolescents. Les trois meilleurs films auront le 
privilège d’être projetés dans le cadre d’un prestigieux festival. Il choisit de raconter la 
résistance des Amérindiens face à l’invasion des colons blancs durant la seconde moitié 
du XIXe siècle. Un projet bien ambitieux pour un garçon de 15 ans…

Âge : A partir de 7 
Livre Audio : Format 25 x 25cm • Prix public : 22 €  
ISBN : ISBN 978-2-37196-009-1 
Digipack : Prix public env. 17,50 € !
Outil pédagogique : À destination des particuliers, du corps enseignant et des chefs 
de choeur (partitions piano/voix, ainsi que des versions instrumentales de 4 ou 9 
musiciens disponibles sur la clé USB offerte) Prix public : 29 €

Disponible	  octobre	  2015

LES INDIENS SONT À L’OUEST  
Un conte musical composé et raconté par JULIETTE. Livret et paroles Christian Eymery, arrangements Franck Steckar,  
chansons interprétées par les enfants du CRÉA sous la direction musicale de Didier Grojsman. Illustré par Etienne Friess.

http://chatelet-theatre.com/fr/event/les-indiens-sont-a-l-ouest
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Le mage offre au Tsar Dadon un coq magique qui lui garantira la 
protection des frontières de son royaume ; il exige en échange la 
promesse du tsar de réaliser un voeu qu’il formulera plus tard… C’est 
le point de départ de ce conte d’Alexandre Pouchkine autour duquel 
les Percussions Claviers de Lyon ont bâti une véritable cathédrale 
sonore. Basée principalement sur Le Coq d’or de Rimski-Korsakov et 
superbement illustrée par Étienne Guiol, elle convoque bien d’autres « 
hits » du compositeur le plus emblématique de la Russie éternelle. !
Denis Podalydès a su trouver le ton juste pour nous raconter cette 
histoire au doux parfum d’encens oriental. Le Coq d’Or est avant tout 
un conte en vers d’Alexandre Pouchkine dont s’inspira Nicolaï Rimsky 
Korsakov pour composer et créer son opéra du même nom. Avec le 
Coq d’Or, Pouchkine s’empare de la tradition populaire du conte russe 
pour inventer une forme poétique brève, alerte et malicieuse. Dans ce 
conte, un roi guerrier, un mage, un coq en or et une reine mystérieuse 
sont les principaux personnages d’une histoire merveilleusement cruelle 
et drôle. Le roi Dadon utilise pour protéger les frontières de son 
royaume un coq magique, donné par un mystérieux castrat et mage de 
son état, en échange de la réalisation d’un vœu.

LE COQ D’OR 
Interprété par Les Percussions Claviers de Lyon. Raconté par DENIS PODALYDÈS, Illustré par Etienne Guiol, 
Musique de Nicolaï Rimsky-Korsakov d’après une histoire d’Alexandre Pouchkine.

Âge : A partir de 8 
Livre Audio : Format 26 x 21 cm • Prix public : 22 €  
ISBN : 978-2-37196-006-0  
Digipack : Prix public env. 17,50 €

Un tsar guerrier, un mage, un coq en or, une princesse mystérieuse pour un conte en forme d’énigme !

Disponible	  mi-‐septembe	  2015

Cliquer sur l’image pour voir le teaser

https://soundcloud.com/patricia-johnston-5/le-coq-dor-extrait
https://www.youtube.com/watch?v=3MRxpCoZ-wU
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La rencontre de Marcel, père Noël fatigué, et d’un petit 
livreur de pizza frigorifié un 24 décembre au soir. 
Comme ils ont un peu le même boulot, ils deviennent 
amis. Le jeune homme est fasciné par le père Noël et 
son attelage.  !
Marcel, lui, a toujours rêvé de faire du scooter. Le 
livreur lui prête son bolide. A peine en selle, Marcel a 
un accident et se blesse. Du coup, il propose au 
sympathique livreur de pizza de le remplacer pour finir 
la saison. Une belle histoire d’amitié, où se croisent 
chansons et dialogues, mythes et réalités, rires et 
larmes, traîneau et scooter.

MARCEL LE PÈRE NOËL (et le petit livreur de pizza) 
Textes de Manuel Merlot. Musique Cedryck Santens et Merlot. Raconté par 
REDA KATEB. Chanté par Max Livio. Illustré par Les Soeurs Chevalme.

Âge : 7 à 11  ans. 
Livre Audio : Format 25 x 25cm  
Prix public : 22 €  
ISBN : 978-2-37196-010-7 
Digipack : Prix public env. 17,50 €

Disponible	  octobre	  2015Disponible	  octobre	  2015

Un conte musical moderne du coin de 
la rue. Une aventure drôle et tendre.

Une belle histoire d’amitié où se croisent chansons et 
dialogues, mythes et réalité, rires et larmes, traîneau 
et scooter !
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Une histoire autour du Ballet Royal de la Nuit où les fastes et les 
intrigues de la cour de Louis XIV s’entremêlent dans un décor de pourpre 
et d’or. !
Léandre, loyal descendant d’humble noblesse et excellent danseur, est présenté par son Maître 
de Danse au cardinal Mazarin. Celui-ci lui propose de remplacer le jeune roi Louis XIV dans le 
rôle qu’il souhaitait tenir au cours d’un ballet devant durer toute une nuit, imposant ainsi son 
autorité face aux Seigneurs de la Fronde qui menacent de l’assassiner. Le jeune garçon accepte 
pour l’amour de l’art. Mais c’est sans compter avec la volonté du jeune roi et sans celle d’un 
fourbe rival, le célèbre danseur Florimond.  !
Le Ballet Royal de la Nuit  
Fin février 1653, au lendemain de la Fronde, est créé au Louvre le spectacle le plus marquant 
du début du règne de Louis XIV, le Ballet Royal de la Nuit. Grandiose et soigneusement élaboré 
au plus haut niveau de l’État, le livret de Bensérade fit appel aux meilleurs artistes de son 
temps. Chassant les troubles de la nuit, le jeune Louis XIV y dansa dans l’habit solaire qui sera 
le sien pour l’éternité. Inédit et incontournable !

JE SERAI LE ROI SOLEIL 
De Claude Clément. Narration par DIDIER SANDRE de la Comédie Française. Illustrations Nathalie Novi. Musiques extraites du « 
Concert Royal de la Nuit » Interpétées par l’Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé.

Âge : 7 à 9. 
Livre Audio : Format 38 x 24 cm • Prix public : 22 €  
ISBN :  ISBN 978-2-37196-011-4  
Digipack : Prix public env. 17,50 €

Profitant de ce tricentenaire et de l’enregistrement du « Concert Royal de la Nuit » pour harmonia 
mundi, LittleVillage fait découvrir la vie, et particulièrement la jeunesse de Louis XIV aux enfants, 
les laissant s’identifier à un jeune garçon de l’époque rencontrant le jeune Louis XIV au détour 
d’une composition musicale, théâtrale et chorégraphique exceptionnelle

Disponible	  octobre	  2015
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La presse en parle

Académie Charles Cros mai 2015 
COUPS DE CŒUR DISQUES ENFANTS PRINTEMPS 2015

JAZZOO - jazzons avec les animaux et EURAROUNDZEWEURLD !
Télérama mai 2015 
Euraoundzeweurld : De la réalité d'une salle de classe à 
l'imaginaire, il n'y a qu'un pas que Merlot franchit avec humour et 
un zeste de folie douce. !
Aujourd’hui (weekend livres) juin 2015 
Le piano d’argent : Sur ces oeuvres, la voix captivante et chaude 
du comédien Charles Berling nous raconte cette belle histoire. A 
lire et écouter au fond de son lit, les jours de pluie T. D. K. !
Le Parisien - juin 2015 
Les Indiens sont à l’ouest : Une aventure à couper le souffle…!!
Elle Magazine mai 2015 
Les Indiens sont à l’ouest : Ca décoiffe ! 
!
Site Reg’arts mai 2015 
Bluffant !  Un professionnalisme arrivant à nous faire oublier le 
jeune âge des artistes. Ajoutez les musiques signées Juliette où 
l’on retrouve avec plaisir son univers. Une véritable réussite, 
c’est époustouflant !!!

Gala Magazine - juin 2015  
Euraroundzeweurld : Les petits comme les grands (re)découvriront, avec 
humour et poésie, le monde qui les entoure.
!
Télérama - juin 2015 
Euraourndzeweuld : Harmonia Mundi lance LittleVillage, son label 
jeunesse, et ça commence fort. Bien plus qu’un disque pour enfants ou 
jeunes gens qu’on voudrait sensibiliser aux richesses humaines et sociales 
de la planète, un disque euphorisant, un disque de fête ! !
Paris Mômes - juin & juillet 2015!
(Gilles Avisse)

Jazzoo : Un bonheur d’écoute qui a reçu dans son pays le Grammy du 
« meilleur album pour enfants ». Wwwuuuut !  !
La Gazette Bleue d’Action Jazz - mai 2015 !
(Philippe Desmond) 

Jazzoo : Ce projet est vraiment épatant. Un joli pari réussi. Vite que j’aille 
tester cela sur mes petits enfants de 20 mois… leur faire découvrir le 
monde merveilleux du jazz !  !
Pianiste Magazine - juin 2015) 
(Michelle Muller) 
Nouvellement créé par Harmonia Mundi, le label LittleVillage propose aux 
enfants de partir à la découverte des instruments de musique et des 
répertoires, en mêlant différents univers artistiques et en associant de 
multiples talents. La série « Le Petit Tourneur de pages » ouvre le bal avec 
«  Le Piano d’argent  », un conte musical inédit de Claude Clément 
magistralement illustré par la talentueuse Xavière Devos. Alliant le plaisir à 
l’agréable, «  Le Piano d’argent  » ne devrait pas laisser insensibles les 
minots. Une réussite.
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Magasins E. Leclerc 
FNAC 
Paris Librairies 
E-Boutiques harmonia mundi 
Amazon 
Itunes 
Qobuz 
Twitter 
Facebook 
YouTube 
!
Chez votre libraire préféré.

Où trouver les Productions de LittleVillage ?

http://www.parislibrairies.fr/
http://eboutique.harmoniamundi.com/labels/little-village.html
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss/277-6690429-5735863?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dpopular&field-keywords=littlevillage
https://itunes.apple.com/fr/album/jazzoo/id959558148
http://www.qobuz.com/fr-fr/shop/enfants/download-streaming-albums
https://twitter.com/littlevillage_/status/581532898890629120
https://www.facebook.com/LittleVillageLabel
http://bit.ly/1zPthfl
http://www.harmoniamundilivre.com/

