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L'été approche et la BDP vous propose pour entrer dans cette saison festive une
bibliographie rythmée et ensoleillée.
Musiques du monde, jazz, rock, classique, opéra, solfège et instruments de musique, éveil
musical, contes musicaux, albums et romans... Découvrez les nombreux livres, livres-cd, cd
et dvd qui composent cette bibliographie.
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Eveil musical
Une sélection de documents pour les bébés lecteurs et des imagiers à partir de 3 ans pour
familiariser les petites oreilles à la musique.

Mon imagier des amusettes. 2, 16 chansons à gestes pour les tout-petits
/ Tallec, Olivier. Illustrateur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2007
*Résumé : 16 amusettes et comptines, accompagnées de descriptifs
visuels, pour faire sauter les petits sur les genoux, les faire jouer avec
leurs mains et leurs pieds.
Type de document : Livre-cd
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE A TAL
Comptines pour mon bébé
/ Hudrisier, Cécile. Illustrateur - Didier Jeunesse. Paris, 2014
*Résumé : Douze comptines, berceuses et jeux de doigts pour les
bébés, dont : Bateau sur l'eau, Tapent, tapent petites mains, Les petits
poissons dans l'eau...
Type de document : Livre-cd
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE A COM
Comptines pour chanter en anglais
/ Hudrisier, Cécile. Illustrateur - Didier Jeunesse. Paris, 2012
*Résumé : Une initiation des tout-petits à l'anglais à travers 12 comptines
anglo-saxonnes.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 2 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE A HUD
Instruments de musique (Les)
/ Boncens, Christophe. Auteur - Auzou, 2012
*Résumé : Découvre, reconnais et apprends les sons des instruments de
musique !
Type de document : Livre
*Public : A partir de 1 an
Site Emplacement Cote
CENTRALE A BON
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instruments du monde (Les) : 6 images à regarder, 6 sons à écouter
/ Billet, Marion. Illustrateur - Gallimard jeunesse musique. Paris, 2013
*Résumé : Un mot, une image, un son. Il suffit d'appuyer sur les puces
sonores pour découvrir le son de chaque instrument de musique ! Le
bandonéon, la mandoline, la flûte de bambou, la Kora, la darbouka, la
balalaïka.
Type de document : Livre
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE A BIL
Coco et le bébé. sur une musique de Coralie Fayolle
/ Du Bouchet, Paule. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2010
*Résumé : Coco a un petit frère. Il trouve qu'il y a trop de monde autour
de ce petit être qui fait lui-même beaucoup de bruit. Pour découvrir le
cor, la clarinette, le piano et le glokenspiel.
Type de document : Livre-cd
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE A DUB
doudou de Coco (Le) : une histoire mise en musique
/ Du Bouchet, Paule. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2009
*Résumé : Coco prend le train pour rendre visite à sa grand-mère. Au
cours du trajet, il réalise qu'il a oublié son doudou. Il se met en colère.
L'histoire, racontée sur le CD, permet au jeune enfant de découvrir la
caisse claire, le vibraphone, le piano et le saxophone.
Type de document : Livre-cd
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE A DUB
Toc toc toc... : chansons & comptines pour les tout-petits
/ Sanson, Carine. Illustrateur - Enfance et musique. Pantin (Seine-SaintDenis), 2010
*Résumé : Composé de 17 chansons destinées à l'éveil des plus jeunes,
cet album met en scène un petit chat.
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SAN
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Mon imagier des instruments
/ Frehring, Xavier. Illustrateur - Gallimard jeunesse. Paris
*Résumé : Un imagier permettant aux tout-petits de découvrir les
principaux instruments de musique.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A FRE
Mon imagier de la musique
/ Birnbaum, Judith. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2011
*Résumé : Une initiation à la musique adaptée aux 3-6 ans. Une notion
est accompagnée d'une illustration et d'un son. Une approche de 16
notions essentielles pour comprendre la musique : le son, la note,
l'intensité, la hauteur, l'accord, la mélodie, etc. Deux petits enfants
accompagnés d'animaux amusants présentent les notions et des thèmes musicaux simples
les illustrent.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A IMA
musique (La)
/ Ledu, Stéphanie. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2008
*Résumé : Cette initiation au monde musical explique la différence entre
un bruit et un son, une note et une suite. Elle raconte la naissance de la
musique de la préhistoire à l'époque moderne, détaille les styles, de la
musique classique au rock, et propose de découvrir la diversité des
instruments.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A LED
SARTENE 780 LED
instruments de Pipo (Les)
/ Chedru, Delphine. Illustrateur - Didier Jeunesse. Paris, 2014
*Résumé : Pipo l'écureuil présente cinq instruments : piano, alto,
saxophone soprano, flûte alto et steel-drum. Un album avec des volets à
soulever. Le CD permet de découvrir les sons et mélodies des différents...
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A CHE
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Pilick et la Forêt Musique : éveil musical à la découverte des
instruments. 1
- Pilick production
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 PIL
Pilick et la Forêt Musique : éveil musical à la découverte des
instruments. 2
- Pilick production
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
SARTENE 735 PIL
Pilick et la Forêt Musique : éveil musical à la découverte des
instruments. 3
- Pilick production
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 734 PIL
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Chante-moi une chanson !
Un air à fredonner, des paroles oubliées ? Retrouvez les plus belles comptines et chansons
enfantines afin de les partager.

40 plus belles comptines et chansons (Les)
- Gallimard-Jeunesse Musique. Paris, 2012
*Résumé : Rassemblés à l'occasion des 40 ans de Gallimard Jeunesse, 40
chansons, comptines et poèmes chantés à une voix ou à plusieurs, et
accompagnés par de vrais instruments. Comprend des titres classiques,
comme Frère Jacques ou La mère Michel, mais également des créations
contemporaines. Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A QUA
Abécédaire en 26 chansonnettes
/ Vian, Boris (1920-1959). Auteur - Formulette production. Dijon, 2011
*Résumé : Un livre-CD avec 26 chansonnettes, sur des textes de Boris Vian,
pour apprendre les lettres de l'alphabet. Chacune est associée à un prénom :
A comme Anatole, B comme Berthe, C comme Célestin, etc.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A VIA
SARTENE 782.4 VIA
Chansons des crèches
/ Solhal. Interprète - Wagram, 2010
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 CHA

Chansons des maternelles
/ Solhal. Interprète - Wagram, 2010
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 CHA
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Chansons sous la pluie
/ Kimiko. Auteur - Ecole des loisirs. Paris, 2008
Type de document : Livre
Site Emplacement Cote
CENTRALE A KIM
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A KIM
Steve Waring, 12 chansons incontournables
/ Waring, Steve. Auteur - Ed. des Braques. Paris, 2014
*Résumé : Recueil des douze chansons les plus populaires de Steve
Waring, Américain installé en France depuis 1965 : Le matou revient, La
baleine bleue, Les grenouilles, Timoléon, etc.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.780 WAR
Mon premier Larousse des chansons
- Larousse. Paris, 2003
*Résumé : Recense les chansons de l'enfance, celles qui bercent, qui
consolent, les chansons de jeux et les comptines. Contient les textes et leur
musique.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.782 LAR
Bibliothèque municipale PROPRIANO E.782 LAR
SARTENE E.782 LAR
fête aux chansons (La)
/ Didierjean, Marie-Anne. Illustrateur - Eveil et découvertes. Chalon-surSaône (Saône-et-Loire), 2010
*Résumé : Paroles et partitions d'une centaine de chansons
traditionnelles et enfantines sur les thèmes de la nature, des saisons, des
animaux... 31 de ces titres se retrouvent sur le CD audio en version
orchestrale, pour que le jeune lecteur les chante, et reconnaisse les instruments dont la liste
figure en début d'album.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A DID
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Poèmes et chansons de Jacques Prévert
/ Prévert, Jacques. Auteur - Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine), 2008
*Résumé : Sélection de poèmes reflétant la diversité de l'œuvre de J. Prévert. Ils
sont notamment extraits des recueils La cinquième saison, Soleil de nuit, Paroles,
La pluie et le beau temps, Histoires ou encore Fatras. L'index thématique situé à
la fin de l'ouvrage renseigne sur les sujets chers au poète : l'amour, les animaux,
l'art, l'école, les jeux de langage, etc.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.841 PRE
Bibliothèque municipale PROPRIANO J.841 PRE
Mes plus belles chansons du monde
/ Fouquier, Elsa. Illustrateur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2012
*Résumé : Ce livre-CD contient seize chansons traditionnelles illustrées
d'Argentine, de Russie, d'Algérie, du Congo, du Vietnam, etc.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A MES
Chansons de France pour les petits
/ Le Goff, Hervé (1971-....). Illustrateur - Père Castor-Flammarion. Paris, 2009
*Résumé : 17 chansons et comptines traditionnelles françaises : A la claire
fontaine, Trois jeunes tambours, Aux marches du palais, Le bon roi Dagobert,
Sur l'pont du Nord, Le furet, Mon âne, J'ai du bon tabac,...
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE A LEG
Chansons de France pour les petits. 2
/ Le Goff, Hervé (1971-....). Illustrateur - Père Castor-Flammarion. Paris, 2013
*Résumé : Une sélection de 32 chansons françaises classiques destinées aux
plus jeunes.
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
SARTENE A LEG
Chansons à Gestes
/ Naty-Boyer, Jean - Auvidis
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
SARTENE 712 NAT
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Comptines à chanter. 2
- Milan jeunesse. Toulouse, 2012
*Résumé : Un recueil qui regroupe 27 comptines célèbres à lire ou à
chanter pour les tout-petits.
Les textes et les partitions sont accompagnés d'illustrations en couleurs.
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A COM
Mes premières comptines : 26 comptines
/ Jalbert, Philippe. Illustrateur - Seuil Jeunesse. Paris, 2012
*Résumé : Mes premières comptines / arrangements et réalisation
Laurent Pradeau ; chant Joana Mendil, Laurent Pradeau ; flûte,
saxophone et clarinette Claudio de Queiroz. Vingt-six comptines
traditionnelles illustrées avec tendresse et malice et revisitées en
musique. Avec un jeu de questions/réponses en fin d'ouvrage.
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A PRE
Comptines pour rigoler
/ Diederichs, Gilles. Auteur - Nathan Jeunesse. Paris, 2010
*Résumé : 16 comptines rigolotes et autant d'idées d'activités (jeux
dansés, grimaces, course aux chatouilles, imitation des cris ou de la
démarche des animaux...). Sur le CD-audio, 7 créations de différents styles
musicaux (jazz, polka, country ou rap).
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A DIE
Comptines de France pour les petits
- Père Castor-Flammarion. Paris, 2010
*Résumé : 47 comptines dont Prom'nons-nous dans les bois, Les petits
doigts, Tourne tourne tourne petit moulin, etc. Les gestuelles pour les jeux
de doigts, les rondes et les berceuses sont expliquées dans l'ouvrage.
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A COM
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A COM
SARTENE A LEG
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Mes comptines de l'école maternelle
/ Schneider, Alain (1955-....) - musicien. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse,
2009
*Résumé : Dix comptines destinées aux élèves de maternelle. Le CD audio
contient toutes les versions instrumentales des chansons.
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SCH
Mon grand livre de comptines, chansons mimées et jeux de doigts
/ Jourdy, Camille. Auteur - Grund. Paris, 2014
*Résumé : Livre CD regroupant 25 comptines traditionnelles d'animaux,
chansons mimées et jeux de doigts.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A JOU
SARTENE A JOU
Comptines et berceuses de Corse
/ Nouhen, Elodie. Illustrateur - Didier Jeunesse. Paris, 2011
*Résumé : A travers 28 comptines, chants de fête en polyphonie et
berceuses, cet album explore la richesse du patrimoine corse.
Type de document : Livre-cd
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO A NOU
CENTRALE A NOU
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A NOU
SARTENE A NOU

Bibliographie Quelques notes de musique / BDP de la Corse-du-Sud 2015

12

La musique, quelle histoire !
Des albums et des romans pour les 6-12 ans sur le thème de la musique.
Do ré mi
/ Morgenstern, Susie. Auteur - Eveil et découvertes. Chalon-surSaône
(Saône-et-Loire), 2011
*Résumé : Une petite fille veut jouer du violon mais l'apprentissage
est difficile. La pratique quotidienne d'un instrument est
contraignante et parfois il faut du courage pour résister à l'envie de regarder la télévision au
lieu de s'entraîner. Cette histoire humoristique évoque la pratique quotidienne d'un
instrument qui demande de la volonté et les découragements de l'apprentissage musical.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A MOR
SARTENE A MOR
Didgeridoo
/ Marais, Frédéric (1965-....). Auteur - Editions les Fourmis rouges. Montreuil
(Seine-Saint-Denis), 2014
*Résumé : Album sur l'origine du monde et de la musique, inspiré de l'art
aborigène. Au début du monde, l'espace entre le ciel et la terre est si réduit
que les hommes se tiennent à quatre pattes. Un jour, un garçon réussit à faire
remonter le ciel en y plantant un morceau de bois droit et solide. Dans ce bâton creux, le
garçon souffle et la musique du didgeridoo jaillit.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A MAR
Piccolo, Saxo et Cie : une histoire racontée en musique
/ Sales, Juliette. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2014
*Résumé : Rien ne va plus sur la planète Musique. Toutes les familles
d'instruments sont fâchées. Les clés Sol, Fa et Ut ont disparu et chacune des
familles accuse l'autre de les avoir volées. Le grand orchestre n'existe plus,
chacun jouant de son côté. Mais Piccolo, un bois, rencontre Saxo, un cuivre.
Ils deviennent amis et décident de partir à la recherche des clés. Voici un grand classique
pour découvrir les instruments d'un orchestre symphonique.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SAL
> Autres documents Piccolo, Saxo et Cie
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mélodie de Mélodie (La)
/ Ben Kemoun, Hubert. Auteur - Seuil Jeunesse. Paris, 2011
*Résumé : Tout le quartier se mobilise pour retrouver le voleur de Mélodie.
Mais l'inspecteur Paolini est décontenancé lorsque cette dernière lui apprend
que sa mélodie a été volée.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A BEN
Taratata, monsieur le roi !
/ Broyart, Benoît. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2014
*Résumé : Au royaume de Mélomanie, les habitants sont réveillés chaque
matin par les fausses notes du garde-trompette. Un jour, Gimini, qui rêve de
devenir trompette, prend sa place en secret. Le roi est émerveillé par sa
musique et l'engage aussitôt. Mais lorsqu'il écoute Gimini, le roi oublie tout,
même son ennemi juré qui est aux portes du royaume.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E BRO

piano sur son dos (Un)
/ Clément, Claude (1946-....). Auteur - Grasset jeunesse. Paris, 2010
*Résumé : A la naissance de son enfant, un mère dépose le berceau sous le
piano. Elle-même ne sait pas en jouer. L'enfant grandit et, de lui-même, se
tapit de nouveau sous le piano pour continuer de l'entendre chanter. Devenu
grand, il connaît tous ses secrets. Mais quelque chose lui manque, et il part
alors sur les routes, son piano sur le dos. Un album sur l'initiation, l'amour, la musique.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A CLE
Donne-moi la lune
/ Galliez, Roxane Marie. Auteur - Auzou. Paris, 2007
*Résumé : J'ai dit à la Lune que je t'aimais, elle m'a laissé l'apprivoiser.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO E GAL
CENTRALE C GAL
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO E GAL
SARTENE E GAL
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boulangerie de la rue des dimanches (La)
/ Galmot, Alexis. Auteur - Grasset jeunesse. Paris, 2011
*Résumé : Jack Talboni, orphelin dont les parents vivaient d'amour et de
Vivaldi, choisit la fillère boulangerie-pâtisserie et révolutionne la vie de tout
un quartier de Paris, grâce à ses baguettes pas trop cuites et ses religieuses au
chocolat.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO E GAL
CENTRALE E GAL
SARTENE E GAL

Amis, batterie & Cie
/ Brière-Haquet, Alice. Auteur - Flammarion. Paris, 2013
*Résumé : Sibylle, septième fille d'une famille de musiciens, ne partage pas la
passion familiale, jusqu'au jour de ses 11 ans où elle reçoit une batterie en
cadeau et un journal intime. Elle y raconte sa vie, sa famille, son collège mais
surtout le groupe de rock qu'elle monte avec ses camarades.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 8 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E BRI

violon sans papiers (Le)
/ Simon, Quitterie. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2011
*Résumé : Manon suit des cours de violon mais trouve cela difficile et souhaite
arrêter. Un jour, elle croise Hannah, une fillette venant de Moldavie qui joue
du violon dans la rue. Cela donne envie à Manon de travailler le violon de
nouveau.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 8 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E SIM
SARTENE E SIM
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planète de la musique (La)
/ Colin, Fabrice. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2011
*Résumé : Rien ne va plus pour les Utiens, le peuple de la musique, depuis
qu'Euphonie, leur diva, est plongée dans un mystérieux chagrin. Sans sa douce
voix, leur travail à l'usine d'instruments de musique est désorganisé. Quand
elle découvre l'amour du Petit Prince pour les roses, Euphonie lui confie qu'elle
est amoureuse d'Ivory, le prince des Pistilaires.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 8 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E COL
> Autres documents de la même série

musique diabolique (La)
/ Legardinier, Gilles. Auteur - Pocket Jeunesse. Paris, 2008
*Résumé : Pour retrouver son succès auprès des filles, Martin décide de monter
un groupe de rock avec Java et Billy. Il n'avait pas prévu que son plan
fonctionnerait si bien : dès qu'il joue sur sa nouvelle guitare, des hordes de fans
lui courent après, à tel point qu'il trouve cela suspect.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 8 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E LEG
> Autres documents de la même série

Amour, patates et rock'n'roll
/ Lavignette-Ammoun, Céline. Auteur - Ed. d'Un monde à l'autre. Rezé
(Loire-Atlantique), 2010
*Résumé : La famille de Julia, la narratrice, est patatovore, c'est-à-dire qu'ils ne
mangent que des pommes de terre. Julia est collégienne et en vient à inventer
des histoires à dormir debout pour cacher qu'elle est amoureuse d'Yvan, qui
joue dans un groupe de rock, et aussi que son frère jumeau Julien est autiste. Or, Julia écrit
des chansons, et Yvan a lui aussi un frère autiste...
Type de document : Livre
*Public : A partir de 12 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J LAV
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Romans ados et jeunes adultes
Chanteurs et musiciens mythiques, groupes et groupies, histoires d’amour et Cie… Les
romans pour ados se déclinent aussi en musique.

Au nom du père, du fils et de John Lennon : roman pop sixties
/ Schaack, Laurence. Auteur - Nathan Jeunesse. Paris, 2012
*Résumé : Cornelius Caine, jeune aristocrate anglais bègue et névrosé, s'enfuit
de son collège pour plonger dans la folie du "swinging London" des années
1960. Fou amoureux de sa cousine Alice aussi jolie que délurée, il rencontre
grâce à elle les Beatles et noue avec John Lennon une relation d'amitié,
d'admiration passionnée et de haine farouche.
Type de document : Livre
*Public : Adolescents (à partir de 13 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE J SCH

Teen song
/ Desmarteau, Claudine. Auteur - Albin Michel, 2010
*Résumé : Le portrait incisif d'une adolescente insolente et attachante qui
raconte ses doutes, ses joies, ses premières expériences et sa passion pour
Led Zeppelin, un groupe mythique dont la musique exprime tout ce qu'elle
n'arrive pas à dire.
Type de document : Livre
*Public : Adolescents (à partir de 13 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE J DES

Swing à Berlin
/ Lambert, Christophe. Auteur - Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine),
2012
*Résumé : En 1942, J. Goebbels, ministre de la Propagande, décide de créer un
groupe de musique jazz pour améliorer le moral, en baisse, de la population.
Wilhem Dussander, pianiste retiré du monde depuis que les membres juifs de
son groupe ont été arrêtés, est contraint d'accepter. En compagnie de Dietrich Muller, un
fonctionnaire zélé, il part sur les routes d'Allemagne en quête de jeunes musiciens.
Type de document : Livre
*Public : Adolescents (à partir de 13 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE J LAM
SARTENE J LAM
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guitare pour deux (Une)
/ Amato, Mary. Auteur - Nathan Jeunesse. Paris, 2013
*Résumé : La mère de Tripp lui a confisqué sa guitare tant qu'il ne sera pas
meilleur élève. Lyla, quant à elle excellente élève et musicienne hors pair, a
besoin de s'entraîner pour ses concerts de violoncelle. Ils vont partager la salle
de répétition du lycée. Les chansons évoquées dans l'histoire sont reprises en
fin d'ouvrage avec les accords de guitares et un QR code pour pouvoir les écouter.
Type de document : Livre
*Public : Adolescents (à partir de 13 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE J AMA

Grave in love
/ Hinckel, Florence. Auteur - Talents hauts. Saint-Mandé (Val-de-Marne), 2011
*Résumé : A la fin de l'année scolaire, les orientations sont décidées. Corentin
connaît un succès prometteur avec son groupe de musique mais il s'interroge
sur les véritables sentiments des filles.
Type de document : Livre
*Public : Adolescents (à partir de 13 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE J HIN
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO J HIN
Bibliothèque municipale PROPRIANO J HIN

Ready to rock !
/ Cabot, Meg. Auteur - Albin Michel-Jeunesse. Paris, 2013
*Résumé : Heather Wells, désormais directrice adjointe de l'université de New
York, voit s'installer sur les lieux Tania Trace, star de la pop actuelle. Le temps
d'un été, le campus de l'université devient le théâtre d'une compétition de
télé-réalité pour jeunes chanteurs prêts à tout pour devenir des stars. Heather
va bientôt se trouver confrontée à des meurtres à élucider.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 13 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J CAB
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musique, c'est la vie (La)
/ Trevayne, Emma. Auteur - Panini Books. Saint-Laurent-du-Var (AlpesMaritimes),
2014
*Résumé : Dans un monde futuriste, la Corporation contrôle les individus et
utilise la musique comme une drogue pour les manipuler. Anthem, 18 ans,
ouvrier le jour, joue de la "vraie" musique la nuit, dans un groupe clandestin, sans le codage
addictif imposé par la multinationale. Lorsque l'un de ses amis est assassiné, il décide de
pirater le code source de la musique officielle.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 15 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J TRE

(Re)play !
/ Blondel, Jean-Philippe. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2011
*Résumé : Le groupe que Benjamin formait avec Mathieu s'est dissout à cause
d'une rivalité amoureuse. Mais quand un célèbre critique rock, juré d'une
émission de télévision, annonce qu'il viendra écouter les groupes de son lycée,
Benjamin se demande s'il n'est pas temps de se réconcilier avec Mathieu.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 15 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO J BLO
CENTRALE J BLO
SARTENE J BLO

Virtuosity
/ Martinez, Jessica. Auteur - Hachette. Paris, 2012
*Résumé : Carmen, violoniste virtuose de 17 ans, convoite le prix Guarneri et
tente de résister à la pression imposée par sa mère, ancienne chanteuse
lyrique, et à sa dépendance aux bêtabloquants. Elle fait la connaissance de
Jeremy, un rival aussi redoutable que séduisant.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 15 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J MAR
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Contes musicaux
Adaptation d’un conte traditionnel ou récit original mis en musique, laissez-vous porter par
les mélodies au fil des mots.

Sortilèges et carafons
/ Loyer, Anne. Auteur - Ed. des Braques. Paris, 2013
*Résumé : Les aventures, en chants et en musique, d'une petite fille
espiègle, Anaïs, dans sa vie imaginaire ou quotidienne. A l'origine de cette
fantaisie lyrique, un spectacle créé par Gaëlle Méchaly. La magie de la
musique classique enfin accessible à tous !
Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A LOY

mélodie des tuyaux (La)
/ Lacombe, Benjamin. Auteur - Seuil Jeunesse. Paris, 2009
*Résumé : Alexandre, 13 ans, est un bon à rien selon l'avis de ses professeurs
et de sa famille. Un jour, une troupe de saltimbanques débarque dans sa ville :
avec eux, une jolie petite Gitane dont il va tomber amoureux et une musique
chaleureuse et envoûtante. Alexandre va découvrir qu'il est en fait un
musicien virtuose... Sur le CD, le texte lu et des chansons d'O. Ruiz.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C LAC
SARTENE E LAC
Robert le cochon : un conte musical. illustrations de Pascal Vilcollet
/ Grinberg, Ivan. Auteur - Chant du monde. Paris, 2010
*Résumé : Robert, un cochon paresseux, aime se vautrer dans la boue et
admirer le ciel étoilé. Son amie Nouille, une grenouille, cherche l'amour de sa
vie. Leur ami Mercibocou, un loup ingénieux, parvient à faire décoller sa
fusée. Les voilà partis dans des aventures rocambolesques avec un
compositeur grincheux.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C GRI
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Pierre et le loup
/ Prokofiev, Sergueï Sergueïevitch. Compositeur - Enfance et musique.
Pantin
(Seine-Saint-Denis), 2010
*Résumé : Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un
chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin
ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Ce célèbre conte musical de
Prokofiev, dans lequel chaque personnage est un instrument, est ici revisité par F. Morel et
O. Saladin.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C PRO
Blanche-neige : et autres contes de Grimm
/ Grimm - les frères. Auteur - Gallimard-Jeunesse Musique. Paris
Recueil de trois contes des frères Grimm à l'univers merveilleux.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C GRI

Peau d'âne : la véritable histoire de Peau d'âne
/ Fdida, Jean-Jacques. Auteur - Didier Jeunesse. Paris, 2006
*Résumé : Inspirée d'un conte populaire antérieur au récit de Charles
Perrault.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C FDI
> Ecouter des extraits (site de l’éditeur)
histoire du soldat (L')
/ Ramuz, Charles-Ferdinand (1878-1947). Auteur - Didier Jeunesse. Paris,
2011
*Résumé : Dans ce conte mis en musique, un soldat pactise avec le diable
et accepte d'échanger son violon contre un livre qui permet de prédire
l'avenir. Pour guider l'écoute des jeunes auditeurs, des résumés de
chaque scène et des prolongements documentaires complètent cet album.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 10 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C RAM
SARTENE A RAM

Bibliographie Quelques notes de musique / BDP de la Corse-du-Sud 2015

21

Swing café
/ Norac, Carl - pseud.. Auteur - Didier Jeunesse. Paris, 2009
*Résumé : Zazou, petite cigale brésilienne, passe son temps à chanter en
rêvant de New York. A son arrivée en Amérique, son ami Buster lui fait
découvrir un endroit secret : le Swing café, où règnent le charleston, le
shimmy, le skeedle loo doo ou le swing. Pour Zazou, la vie va
commencer...
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 8 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C NOR
SARTENE A NOR
Peer Gynt : une suite symphonique
/ Grieg, Edvard. Compositeur - actes sud. Arles
*Résumé : Loin vers le nord, en Norvège, dans un pays entaillé par les
fjords, Peer Gynt rêve d'être prince, roi ou même empereur ! Il n'est
qu'un jeune homme pressé, vaniteux et menteur qui va enlever une
jeune fille, rencontrer une sorcière, affronter le roi des trolls, voyager,
exercer tous les métiers, sauf celui de prince, de roi ou d'empereur ; mais il finira par
comprendre qu'il possède des trésors plus précieux...
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C GRI
Kouame et les mille mains invisibles
/ Jobert, Marlène. Auteur - Atlas. Evreux, 2003
*Résumé : Une nouvelle collection d'histoires écrites et racontées par
Marlène Jobert à Petit Pierre, le petit garçon qui l'accompagne dans le pays
visité dans chaque volume. C'est l'occasion de découvrir les peuples et les
cultures du monde entier. Sur le CD, l'histoire illustrée par des instruments
traditionnels, et des plages de chansons et de musiques du pays visité.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE C JOB
enfants du luthier (Les) : conte musical pour enfants
/ Mercier, Bernard. Compositeur - Editions LJSA
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
SARTENE 733 MER
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Au pays de la country-music : conte musical
/ Versini, Anny - Marmottes, 2001
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 733 VER

Trois contes musicaux pour faire aimer Mozart, Vivaldi, Beethoven
/ Jobert, Marlène. Auteur - Atlas. Grenoble, 1999
*Résumé : Trois contes pour découvrir une œuvre d'un grand compositeur :
La petite musique de nuit de Mozart, Lettre à Elise de Beethoven et Les
quatre saisons de Vivaldi.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE 733 JOB

Pierre et la pluie magique : pour faire aimer la musique de Ravel
/ Jobert, Marlène. Auteur - Atlas. Evreux, 2012
*Résumé : Trois Pierre est un petit garçon malheureux qui va découvrir le
bonheur grâce à sa grand-tante, et le mystérieux pouvoir qu'elle a sur la
pluie. Avec le Boléro de Maurice
Ravel.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A JOB

reine des neiges (La)
/ Jobert, Marlène. Auteur - Atlas. Evreux, 2011
*Résumé : Dans une petite ville vivaient Kay et Gerda. Ils étaient les
meilleurs amis du monde. Partout où ils allaient, ils y allaient ensemble.
Les deux enfants adoraient l’hiver. Un jour en jouant dans la neige, ils
oublièrent les conseils qu’on leur avait prodigués et grimpèrent la colline
menant au château de glace de la méchante reine des neiges.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C JOB
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fée Flocon (La)
/ Jobert, Marlène. Auteur - Atlas. Evreux, 2012
*Résumé : D'après une légende, ce sont les fées qui dirigent le cycle des
saisons. Julia va aider la fée Flocon, celle de l'hiver, pour produire la
neige.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C JOB
Contes musicaux animés : Volume 1
/ Vivaldi, Antonio (1678-1741) - Les Films du paradoxe. Bois-Colombes
*Résumé : Quand Vivaldi, Bach et Mozart rencontrent les maîtres de
l'animation de Poznan, il en résulte une confrontation majeure et forcément
magique... L'œil ébloui et l'oreille enchantée, nous sommes saisis par ces
moments féeriques. Une proposition unique pour tous, de 3 à 103 ans...
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 9.7 CON
Contes musicaux animés. Volume 2
/ Chopin, Frédéric (1810-1849). Compositeur - Les Films du paradoxe. BoisColombes,
2013
*Résumé : Quand Vivaldi, Bach et Mozart rencontrent les maîtres de
l'animation de Poznan, il en résulte une confrontation majeure et forcément
magique... L'œil ébloui et l'oreille enchantée, nous sommes saisis par ces moments
féeriques. Une proposition unique pour tous, de 3 à 103 ans... Extrais de Chopin, Strauss,
Schumann, Schubert, Mercadante, Moniuszko...
Type de document : Document vidéo
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 9.7 CON
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Opéra et musique orchestrale
Des livres-cd pour se familiariser avec les compositeurs classiques et leurs œuvres.
Carnaval des animaux (Le)
/ Saint-Saëns, Camille. Compositeur - Le Chant du Monde, 2000
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 3.18 SAI

grand livre du Carnaval des animaux (Le)
/ Blanche, Francis. Auteur - Formulette production. Dijon, 2012
Mise en texte par F. Blanche de la célèbre suite musicale Le carnaval des
animaux créée par Saint-Saëns en 1886. Un CD accompagne le récit
animalier.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A BLA
Didon et Enée
/ Purcell, Henry (1659-1695). Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-duRhône),
2006
*Résumé : La déchirante histoire des amours d'Enée et de la reine
carthaginoise Didon, brisés par les maléfices d'une magicienne. Le CD
propose de découvrir l'œuvre musicale de Purcell.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C HUM
barbier de Séville (Le)
/ Rossini, Gioachino (1792-1868). Auteur - Actes Sud junior. Arles
(Bouches-du-Rhône), 2004
*Résumé : Sous le soleil sévillan, un vieil homme autoritaire et jaloux, le
docteur Bartolo, veut épouser Rosine, sa pupille. Mais celle-ci a conquis
sans le savoir un séduisant gentilhomme de Madrid, le comte Almaviva.
Aidé de Figaro, le barbier, l'homme à tout faire de Séville, Almaviva parviendra avec humour
et après bien des péripéties à écarter Bartolo et épouser Rosine.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C HUM
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apprenti sorcier (L')
/ Goethe, Johann Wolfgang von. Auteur - Actes Sud junior. Arles
(Bouches-du-Rhône),
2002
*Résumé : Le vieux sorcier s'est absenté et en laissant traîner son balai
magique. Mais pour qu'il obéisse aux ordres, il faut connaître la bonne
formule.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C GOE
enfant et les sortilèges (L') : une fantaisie lyrique
/ Colette (1873-1954). Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2002
*Résumé : Un enfant méchant refuse de faire ses devoirs, tire la queue du
chat, torture l'écureuil, casse l'horloge et la théière. Animaux et objets
décident de se révolter et de lui donner une bonne leçon.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C HUM
musique, c'est toute une histoire (La)
/ Cambournac, Angèle. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2012
*Résumé : Ce livre rassemble sous la forme de fictions, neuf adaptations
d'œuvres musicales françaises classiques et un portrait des différents
compositeurs. Le CD propose les musiques de ces opéras et ballets...
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E CAM
noces de Figaro (Les) : un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart d'après une
comédie de Beaumarchais
/ Bour, Marie. Auteur - Calligram. Coppet (Suisse), 2004
*Résumé : Cette adaptation pour la jeunesse de l'opéra de Mozart raconte
les machinations du comte Almaviva pour s'emparer de Suzanne, la belle
servante qui doit se marier avec Figaro, le valet du comte. Le CD audio
permet de découvrir les grands airs de cet opéra qui sont intégrés dans l'histoire. Une fiche
présente le compositeur et son œuvre.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A BOU
Bibliothèque municipale PROPRIANO A BOU
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Histoires et musiques d’ailleurs
Un voyage musical autour du monde…

Comptines et musique autour du monde
/ Lhomme, Sandrine. Illustrateur - Formulette production. Dijon, 2014
Ce livre-CD offre aux plus jeunes un tour du monde en musique avec des
comptines traditionnelles en allemand, espagnol, anglais (avec les
différents accents : Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie), chinois, arabe
classique, langues africaines (dioula, bambara) et de la musique
traditionnelle du Japon et du Congo. Il reprend également trois comptines de la tradition
française. Pour chaque chanson : les paroles dans la langue d'origine, la traduction, une
illustration. Sur le CD : les chansons sont interprétées par des artistes de langue maternelle.
Type de document : Livre-cd
Site Emplacement Cote
CENTRALE A LHO

musique africaine (La ) : Timbélélé et la reine Lune
/ Helft, Claude. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2003
*Résumé : Une histoire d'animaux issue de la tradition africaine, des
illustrations et une musique originale font découvrir aux enfants les timbres,
les instruments et les cultures d'Afrique.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A HEL
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A HEL
musique sud-américaine (La) : Cayetano et la baleine
/ Beaude, Pierre-Marie. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2004
*Résumé : Cayetano habite un petit village perché dans les Andes, mais il
rêve de visiter le monde. Un jour, un vieil Indien lui confie la mission d'aller
rencontrer son amie la baleine à l'autre bout du continent. S'il a un
problème, il n'aura qu'à défaire un nœud à la cordelette que lui a confiée le
vieil homme. Huit pages documentées sur les instruments et la musique sud-américains.
Musique de L. Rigou.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A BEA
SARTENE A BEA
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diadème de rosée (Le) : un conte populaire de Chine
- Nathan Jeunesse. Paris, 2003
*Résumé : Propose un conte populaire chinois, une version racontée et
mise en musique sur le CD audio, une présentation des instruments de
musique traditionnels employés dans les plages musicales.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C DIA
Bibliothèque municipale PROPRIANO C DIA
SARTENE A DIA
Ivachka et la sorcière : un conte populaire de Russie
- Nathan Jeunesse. Paris, 2003
*Résumé : Un conte populaire russe, une version racontée et mise en
musique sur le CD audio, une présentation des instruments de musique
traditionnels employés dans les plages musicales.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale A IVA
couleur des oiseaux (La) : un conte des Aborigènes d'Australie
- Nathan Jeunesse. Paris, 2003
*Résumé : Un conte populaire aborigène, une version racontée et mise
en musique sur le CD audio, une présentation des instruments de
musique traditionnels employés dans les plages musicales.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO A COU
CENTRALE C COU
Petit lièvre et l'étranger : un conte des Indiens d'Amérique
- Nathan Jeunesse. Paris, 2003
*Résumé : Un conte populaire indien, une version racontée et mise en
musique sur le CD audio, une présentation des instruments de musique
traditionnels employés dans les plages musicales.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO A PET
Bibliothèque municipale PROPRIANO C PET
CENTRALE A PET
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cigale et le petit rat (La) : un conte populaire du Maghreb
- Nathan Jeunesse. Paris, 2003
*Résumé : Un conte populaire tunisien, une version racontée et mise en
musique sur le CD audio, une présentation des instruments de musique
traditionnels employés dans les plages musicales.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A CIG
SARTENE A CIG
Ce qui arriva à Monsieur et Madame Kintaro : un conte du japon
/ Bloch, Muriel. Auteur - Gallimard jeunesse. Paris
*Résumé : En coédition avec Radio France, une collection dont les
histoires sont directement inspirées de musiques traditionnelles pour
un voyage tout autour du monde.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE E CEQ
CENTRALE C BLO
zébu né d'un œuf d'oiseau de paradis (Le) : un conte de Madagascar
/ Bloch, Muriel. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2006
*Résumé : Voyage à Madagascar à travers l'histoire d'une petite fille
Faravavy. Avec une musique traditionnelle sur le CD.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C BLO
dernière colère de Sarabuga (La) : un conte du Cap-Vert
/ Loude, Jean-Yves. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2005
*Résumé : Une collection dont les histoires sont inspirées de musiques
traditionnelles pour un voyage tout autour du monde. D'après une
histoire et des musiques recueillies au Cap-Vert par Jean-Yves Loude.
Type de document : Livre-cd
*Public : *Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C BLO
Bibliothèque municipale PROPRIANO A LOU
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Musiques du monde pour petites oreilles
/ Aïchi, Houria - Naïve/Auvidis, 1972
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 MUS
Musiques du monde à la carte : 40 cartes, 1 livre, 2 CD pour partir à
la découverte des instruments du monde
/ Kersalé, Patrick. Auteur - Lugdivine
Un jeu captivant pour s'amuser à reconnaître les instruments de
musique du monde entier.
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 KER
Contes et musiques du monde. 1, Amérique
- Nathan, 1997
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 721 CON

Contes et musiques du monde. 2, Afrique
- Nathan, 1997
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 721 CON

Dounya = Monde (Le) : chansons traditionnelles pour enfants
/ Aiedy, Fawzi al-. Compositeur - Adès
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 AIE

Argentine : rondes, comptines et berceuses
/ Jacinta - Arb Music, 2002
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 ARG
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Baby sitar : berceuses occidentales interprétées au sitar indien
- Eveil et découvertes, 2010
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 BAB
Ecoute le Brésil : chants et comptines pour enfants de 4 à 10 ans
/ Calazans, Teca - Frémeaux & Associés, 2003
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 CAL
chant des enfants du monde (Le) : berceuses : Asie, Amérique latine,
Afrique , Océanie = Children's songs from around the world : Lullabies
- Arion
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 CHA
chant des enfants du monde (Le) : sud de l'Inde = Children's songs from
around the world : south ot India. vol. 2
- Arion
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 CHA
Chansons et comptines du monde = Songs and nursery rhymes of the
world
- Auvidis France, 1997
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 CHA
Chine - Rondes Comptines Et Berceuses
/ Yuan, Xueer. Interprète - Arb music. [s.l.], 2005
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 712 YUA
Asian Dreamland : berçeuses & chansons asiatiques
/ Shang Shang, Typhoon - Putumayo. [s.l.], 2007
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 SHA
> Autres documents de la même série
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A la découverte d’un instrument…
Eloignés dans le temps ou dans l’espace, partez à la découverte d’instruments de musique
traditionnels méconnus ou oubliés.

Pablo et le cheval de Don Pedro : un conte pour découvrir le marimba
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2005
*Résumé : Pablo voudrait bien séduire la belle Perdita et devenir le roi du
Marimba. Le CD audio et le dossier en fin d'ouvrage permettent à l'enfant
de découvrir un nouveau son d'instrument : le xylophone mexicain et son

histoire.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C MON
SARTENE A MON

Tam et la voix des dragons : un conte pour découvrir la cloche
vietnamienne
/ Urgin, Laure. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône), 2013
*Résumé : Ce conte vietnamien raconte comment le jeune Tam, aidé par
des dragons bienveillants, a fondu une cloche au son incroyablement
profond pour l'empereur et retrouvé sa bien-aimée My Tiên.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C URG
Babik, l'enfant du voyage : un conte pour découvrir la guitare
manouche
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2009
*Résumé : La jeune Mariette est très attirée par le jeune Manouche
Babik et les sons irrésistibles de sa guitare. Un jour, leurs parents et la vie
les séparent. C'est L'hirondelle, un air familier, qui les réunira quelques années plus tard.
Avec un CD audio pour découvrir les sonorités de la guitare manouche
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C MON
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Jounaïd, l'oud et l'oiseau de paradis : un conte du Maroc pour découvrir
le son de l'oud
/ Bouzzine, Hamed. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2003
*Résumé : Un conte arabo-andalou qui met en scène un musicien, une
belle princesse, un oiseau de paradis et trois brigands. Le CD audio
permet à l'enfant de découvrir un nouveau son d'instrument, l'oud, cousin ...
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A BOU
SARTENE A BOU
Shanti et le berceau de lune : un conte d'Inde pour découvrir le son du
tambura
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2002
*Résumé : Arham, le joueur de sitar, trouve un jour sur les bords du
Gange une vieille cruche de terre. La voix qui s'en échappe va changer le
cours de sa vie. Un conte suivi d'un cahier documentaire pour découvrir le son du luth indien
appellé tambura.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO A MON
SARTENE A MON
Agathe et le secret de l'aurore : un conte d'aujourd'hui pour découvrir le
son du cristal Baschet
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2002
*Résumé : Dans le royaume de la reine Agathe, les habitants sont
habitués à la musique du matin. Un jour, la reine doit partir pour donner
cette musique à d'autres royaumes... Un conte pour découvrir le son du cristal Baschet.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A MON
SARTENE A MON
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Anna et le nouveau monde : un conte pour découvrir l'accordéon
/ Fontanel, Béatrice. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2004
*Résumé : Sur un bateau d'immigrants en route pour New-York, Hannah,
petite fille hongroise, rencontre Krill, l'accordéoniste. Un conte pour
découvrir l'accordéon et le concertina.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO A FON
CENTRALE C FON
Bibliothèque municipale PROPRIANO A FON
SARTENE A FON
Itto, le pêcheur des vents : un conte du Japon pour découvrir le son du
sho
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2001
*Résumé : Au Japon, sur l'île des Vents, un maître de sho parvenu à la fin
de sa vie rencontre un jeune pêcheur et lui transmet son don. Un conte
japonais pour découvrir le son du sho.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE A MON
Nader, le musicien des rêves : un conte d'Iran pour découvrir le son du
kamanché
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2001
*Résumé : Un jeune et talentueux joueur de kamanché rencontre une
belle jeune fille dont il tombe fou amoureux. S'il ne la revoit pas, il va
perdre son inspiration. Un conte iranien pour découvrir le son du kamanché.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A MON
SARTENE A MON
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Wambi le chasseur d'antilopes : un conte du Gabon pour découvrir le
son de la harpe arquée
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2001
*Résumé : Un conte gabonais qui raconte qu'une harpe magique a
permis à Wambi, le chasseur d'antilopes, de redonner vie à sa mère et à
ses sœurs transformées en arbre. Pour découvrir le son de la harpe arquée.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE A MON
Jeanne, l'ours et le prince mendiant : un conte d'hier pour découvrir le
son de la vielle à roue
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2002
*Résumé : Jeanne suit le prince mendiant et sa vielle à roue sur les
chemins, de village en village... Pour découvrir le son de cet instrument.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A MON
SARTENE A MON

secret de l'Achachila (Le)
/ Boisel, Cécile. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône), 2012
*Résumé : Dans un petit village de la cordillère des Andes, un vieux sage,
l'Achachila, indique chaque jour l'emplacement des nouvelles terres
fertiles. Cette connaissance lui a été transmise par le Quirquincho, un
animal légendaire dont il est l'ami. Lorsque ce dernier meurt, l'Achachila
crée un instrument à cordes à partir de sa carapace : le charango.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C BOI
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Aimata et le secret des tambours
/ Urgin, Laure. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône), 2011
*Résumé : Sur l'île de Tahiti, la princesse Aimata est sur le point de
devenir reine. Elle se demande comment être aimée de son peuple et
bien régner. Une nuit, un dieu apparaît et lui dévoile les pahus, les
tambours de son pays.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C URG
Prospero, le petit marchand de pain
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2011
*Résumé : Dans une ville d'Italie, un homme mystérieux vit enfermé dans
son atelier où il scie, rabote et lime. Un conte autour du violon de
Stradivarius, avec sa version lue en musique sur le CD audio.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C MON
> Découvrir un extrait

Tashi, l'enfant du toit du monde : un conte pour découvrir la musique
tibétaine
/ Montange, Anne. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2002
*Résumé : Deux frères ne cessent de se disputer et de s'inventer mille
tromperies. Lorsque l'un disparaît, l'autre part pourtant à sa recherche. De
petites cymbales l'aideront.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE A MON
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Balalaïka
/ Delanssay, Cathy. Auteur - Auzou. Paris, 2008
*Résumé : Conte adapté de faits réels qui se produisirent dans la Russie du
XVIIe siècle. En 1648, le tsar décrète l'interdiction de jouer d'un instrument de
musique. La balalaïka, instrument facile à fabriquer, est utilisée par le peuple
pour se distraire en attendant des lendemains meilleurs. Dans ce contexte de
révolte, Ania, orpheline, est recueillie par un couple de villageois.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE C DEL
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A DEL
claviers (Les ) : Faustine, les ogres et les instruments de musique
/ Sauerwein, Leigh. Auteur - Gallimard. Paris, 1996
*Résumé : Une petite fille est enlevée par d'horribles brigands. Mais le fils
de leur chef tombe amoureux d'elle. Les deux enfants s'évadent à cheval et
arrivent dans un village où se prépare une grande fête.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SAU
SARTENE A SAU
cordes (Les) : Momo et les instruments de musique
/ Sauerwein, Leigh. Auteur - Gallimard. Paris, 1996
*Résumé : Il était une fois un petit garçon appelé Momo qui vivait dans un
cirque... Son grand-père rêvait qu'il prenne sa place de clown-vedette. Mais
Momo ne voulait pas être clown.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SAU
CENTRALE A SAU
Percussions (Les ) : petit singe et les instruments de musique
/ Sauerwein, Leigh - Gallimard. Paris, 1995
*Résumé : L'histoire du petit singe et de ses amis de la jungle est illustrée,
sur le CD qui accompagne le livre, par tous les instruments de percussion.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE A SAU
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Du côté des documentaires : la musique de A à Z
Des ouvrages de référence sur la musique.

Ma grande encyclopédie de musique
/ Mallett, Richard. Conseiller scientifique - Milan jeunesse. Toulouse, 2014
*Résumé : Du classique aux musiques du monde en passant par le jazz, le
rock and roll, le hip-hop... pars à la découverte de la musique, depuis ses
origines jusqu'à nos jours. Découvre les instruments, les sonorités et les
rythmes de différentes cultures, de différents pays ; explore toutes les
périodes et tous les styles ; parcours la vie et les œuvres des plus grands compositeurs et des
plus grands interprètes de tous les temps. A l'intérieur, sur un CD, un tour du monde de la
musique à écouter.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 780 MAL
SARTENE J.780.9 MAL
Ma grande encyclopédie de musique
- Milan jeunesse. Toulouse, 2011
*Résumé : Histoire de la musique des origines à nos jours, avec les rythmes
des différentes cultures, les grands noms, les principaux instruments et un
CD audio de 35 extraits musicaux.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.780.9 MAG
Bibliothèque municipale PROPRIANO J.780.9 MAG
SARTENE J.780.9 MAG
musique des instruments (La) : des flûtes en os de la préhistoire aux
guitares électriques
/ Fontanel, Béatrice – Gallimard jeunesse. [Paris], 1993
*Résumé : Un livre à explorer, à manipuler, à transformer. Des flûtes
préhistoriques aux guitares électriques, on découvre comment les
instruments de musique sont nés.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.784.19 MUS
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO J.780 MUS
SARTENE J 786 MUS
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Do, ré, mi, fa, sol… Initiation au solfège
Apprendre le solfège en s’amusant ? C’est possible grâce à ces documents ludiques et
pédagogiques.

J’apprends le solfège en chantant avec les animaux
/ Le Saché, Bernadette – Arb Music, 2008
Type de document : Musique audio
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE 734 LES

C’est une ronde ! : alphabêtes musical
/ Morin, Isabelle. Auteur – Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2011
*Résumé : De A comme Araignée à Z comme Zèbre, un alphabet musical
pour apprendre les notions de solfège, pour chanter et pour s’amuser sur
le thème des animaux. Avec, sur le CD, des chansons de Camille, Grégoire

et J. Van Den Hole.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A MOR
SARTENE A MOR

Tout sur la musique
/ Rosenfeld, Michaël. Auteur – Gallimard-Jeunesse. Paris, 2006
*Résumé : Initiation au solfège pour mieux comprendre le langage musical et
ses caractéristiques originales : clés, portées, notes, timbres, mélodies, mode
majeur et mode mineur, tonalité, accords. Permet également une approche
des différents instruments et des différents timbres, à partir de morceaux
connus issus du répertoire traditionnel.
Type de document : Livre
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.780 ROS
SARTENE E.780 ROS
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musique classique expliquée aux enfants (La) : Adultes tolérés !
/ Le Clair, Frédéric. Monteur – Naïve Vision. Paris, 2008
*Résumé : « Les minutes du professeur Solfège », « Qu’est-ce qu’on peut
faire avec un piano ? », « Thèmes et variations » + CD audio des œuvres
évoquées dans la leçon, un poster illustré avec les définitions de termes
musicaux… Coll. « Les leçons de musique de Jean-François Zygel ». Avec
l’orchestre philharmonique de Radio France et Svetlin Roussey au violon. Qu’est-ce qu’un
concerto ? Comment composer une mélodie ? En s’adressant aux petits avec humour et
simplicité, J.-F.Zygel et ses musiciens nous entraînent dans les cuisines de la « grande
musique »…
Type de document : Document vidéo
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO 735 LE
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Je fabrique mes instruments
« La musique est partout autour de nous », c’est bien connu ! Aussi, voici quelques ouvrages
destinés à créer des instruments de musique parfois insolites.

Musique à construire : 80 instruments de musique à fabriquer
pour les tout-petits
/ Chaumié, Agnès. Auteur - Enfance et musique. Pantin (SeineSaint-Denis), 2012
*Résumé : Cet ouvrage montre comment fabriquer simplement 80
instruments de musique et objets sonores adaptés aux tout-petits
à partir d'objets quotidiens. Ces instruments ont été imaginés par les musiciens de
l'association Enfance et musique spécialisés dans l'éveil musical et la formation des
professionnels de la petite enfance.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE 780 CHA
Instruments de musique : créations faciles, dès 4 ans
/ Lamérand, Violaine. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2007
*Résumé : Une série de 11 instruments de musique fabriqués à partir
de matériaux naturels variés : une flûte de Pan en sureau, des
castagnettes en coquillages, un hochet tahitien, un tambourin de
glands, un bâton de pluie, etc.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A LAM

Musiques de légumes : 15 instruments à fabriquer
/ Gayaud, Pascal. Auteur - Lugdivine. Lyon, 2010
*Résumé : Un documentaire sur la musique légumière qui permet
d'apprendre à fabriquer des instruments de musique à partir de
légumes : carotte en flûte, navet en agogo, radis en kazoo, etc. Des
recettes et les paroles des chansons rassemblées sur le CD complètent

l'ensemble.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 780 GAY
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Rékupertou : 37 instruments à fabriquer
/ Blandy, Bruno. Auteur - Lugdivine. Lyon, 2008
*Résumé : 37 instruments de musique à réaliser grâce au recyclage :
une guitare en polystyrène, une batterie de cuisine, des bocaux
bongos, un klaxourt... Le CD contient 6 chansons réalisées grâce à ces
instruments issus des poubelles.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 8 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.780 BLA
Musiques du vent : 14 instruments à fabriquer + 4 chansons éoliennes
/
*Résumé : Les aérophones, dans la classification organologique
traditionnelle, sont des instruments de musique dont le son résulte de
la mise en vibration d’une colonne d’air par un instrumentiste, ou un
dispositif mécanique. Dans cet ouvrage, Didier Ferment, Bruno
Tondellier et Uli Wahl nous dévoilent les secrets de fabrication de toute une génération
d’instruments à vent susceptibles d’émettre des sons sans intervention humaine. Livrés au
bon vouloir d’éole, ces "outils sonores" sont soumis à la règle de l’aléatoire pour leur mise
en fonctionnement mais aussi à celle d’un minimum de savoir faire pour leur fabrication.
Grâce aux explications claires et abondamment illustrées de l’ouvrage, chacun sera en
mesure de comprendre comment construire mais aussi où installer ces réalisations : dans la
cour de l’école, sous le préau, en pleine campagne...Ainsi, l’objectif musical d’un tel projet
deviendra un riche prétexte pour aborder et expliquer les phénomènes physiques qui
régissent la production sonore de ces instruments. Le CD présente, d’une part, 4 chansons
créées par Hervé Mabille autour de la thématique "Musique du vent"(avec tutti +
accompagnement instrumental) et, d’autre part, un parcours sonore commenté, créé par
Lug LEBEL, qui met en scène les timbres de ces divers instruments.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 780 FER
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Quelques genres musicaux, interprètes et musiciens
Jazz, Rock, Pop-Rock et musique classique, voici un petit florilège de fictions, documentaires
et cd sur ces différents genres musicaux et leurs grandes figures.

Jazz
jazz (Le) : Charlie et le jazz
/ Sauerwein, Leigh. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2002
*Résumé : Charlie, le raton-laveur a volé les clés du gardien du zoo. La nuit
tombée, il libère tous les animaux. Ce soir c'est la fête chez les
hippopotames et on entend la musique de très loin. Avec des explications
sur le jazz.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SAU
SARTENE A SAU
plus belles berceuses jazz (Les)
- Didier Jeunesse. Paris, 2012
*Résumé : Pour initier les plus jeunes au jazz, une sélection de chansons
douces incontournables du répertoire : Ella Fitzgerald, Billie Holiday,
Sarah Vaughan, Frank Sinatra, etc.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A.781.65 PLU
SARTENE A.781.65 PLU
SARTENE A PLU
jeune chanteur de jazz (Le)
/ Osborne, Mary Pope. Auteur - Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine),
2010
*Résumé : Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte
enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une
seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz
du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à La Nouvelle-Orléans. Ils font la
connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 7 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE E OSB
> Autres documents de la même série
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Toni Mannaro jazz band dans Ballade nocturne
/ Salvi, Manuela (1975-....). Auteur - Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône), 2007
*Résumé : Malgré son aspect repoussant, Toni Mannaro, jeune loup de
province, réussit à devenir le saxophoniste le plus en vue des clubs de jazz.
Dans l'ambiance jazzy des années Cotton Club, cet album raconte une histoire
sur la différence et l'excellence. Type de document : Livre
*Public : A partir de 4 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A SAL
épopée du jazz (L'). Du blues au bop
/ Bergerot, Franck - Gallimard. [Paris], 1991
*Résumé : Cette épopée part de la 52e rue, creuset du be bop new-yorkais,
pour arriver à l'éclatement du jazz de ces dix dernières années.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 781.65 BER
épopée du jazz (L'). 2, Au-delà du bop
/ Bergerot, Franck - Gallimard. [Paris], 1991
*Résumé : Cette épopée part de la 52e rue, creuset du be bop new-yorkais
pour arriver à l'éclatement du jazz de ces dix dernières années, nourries au
contact des musiques du monde entier.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE 781.65 BER
CENTRALE J 781.7 BER
tout-petits loups du jazz (Les) : un livre, un CD
/ Caillard, Olivier. Auteur - Enfance et musique. Pantin (Seine-SaintDenis), 2006
*Résumé : Un livre-disque cartonné et illustré avec sept chansons pour
les tout-petits, sur des musiques de jazz et du monde entier, interprétées
par trente enfants.
Type de document : Livre-cd
*Public : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Site Emplacement Cote
CENTRALE A CAI
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Retour des p'tits loups du jazz (Le)
/ Les P'tits Loups du Jazz. Interprète - Enfance et Musique
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 712 PTI

Do, mi, sol, d'eau : 10 chansons pour tous les jazzs !
/ La famille Tagada - Lugdivine
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 712 FAM

Herman et Rosie pour la vie
/ Gordon, Gus. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2013
*Résumé : Le crocodile Herman Schubert et la biche Rosie Bloom qui
vivent tous deux à New York, finissent par se rencontrer grâce à un air de
jazz.
Type de document : Livre
*Public : *Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE E GOR

Ella Fitzgerald
/ Ollivier, Stéphane. Auteur - Gallimard-Jeunesse Musique. Paris, 2011
*Résumé : Cette biographie musicale revient sur la jeunesse de E.
Fitzgerald, ses débuts de danseuse et la découverte de sa voix à
l'occasion d'un casting. Le CD contient onze enregistrements donnant à
entendre la voix de l'artiste en compagnie de musiciens de jazz tels que
Louis Armstrong, Duke Ellington, etc.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.781.65 FIT
SARTENE J.781.65 FIT
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Be bop !
/ Devernay, Laëtitia. Auteur - Joie de lire (la). Genève, 2012
*Résumé : Une promenade au milieu d'un orchestre de jazz avec
un chat directement sorti d'un gramophone. Une histoire sans
paroles qui rend hommage à la musique et au label discographique
La voix de son maître.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A DEV
parade des musiciens (La)
/ Fontanel, Béatrice. Auteur - Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône),
2004
*Résumé : Musiciens légendaires ou virtuoses, musique magicienne, celle
des temps préhistoriques ou du rock and roll, sans oublier les opéras, la
danse et le jazz : l'auteur dit pourquoi elle nous fascine toujours.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale BONIFACIO J.780.9 FON
SARTENE J.780.9 FON

Rock, Pop-rock
rock (Le) : Max et le rock
/ Sauerwein, Leigh. Auteur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2002
*Résumé : A l'heure du coucher, dès que sa maman a le dos tourné, Max et
son chien en peluche, Malabar, se transforment en rock stars. Mais
personne ne veut les croire. Alors, un soir, par la fenêtre, les deux vedettes
partent à la recherche de la gloire. Une histoire pour se familiariser avec le
monde de la musique. Avec des définitions sur les instruments de musique du rock.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A SAU
SARTENE A SAU
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Une histoire du rock pour les ados
/ Garcia, Edgard. Auteur - Au diable vauvert. Vauvert, 2013
*Résumé : Organisé en sept grandes parties, il contient un préambule couvrant
le début du XXe siècle jusqu’aux années 1950, puis un découpage par
décennies. Chaque section compte : un panorama chronologique ; une
description du mouvement musical le plus caractéristique de la décennie ; un
zoom sur un phénomène emblématique ; une vignette sur un événement ou un individu
particulièrement symboliques ; et une mise au point sur un thème ou une question
(Pourquoi le rap à partir des années 1980 ? Le rock est-il strictement occidental ?). L’ouvrage
sera complété par une discographie, une bibliographie et une filmographie sélective, ainsi
que par un lexique et un arbre généalogique du rock.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 13 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.780 GAR

Elvis
/ Le Thanh, Taï-Marc. Auteur - Gautier-Languereau. Paris, 2008
*Résumé : Elvis reçoit une guitare pour son dixième anniversaire. Il découvre
le pouvoir de la musique en consolant sa mère. Puis il part sur les routes
pour trouver l'inspiration qui lui manque pour écrire une chanson d'amour.
Cette évocation de la légende d'Elvis Presley est aussi l'occasion de découvrir
le mythe américain.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A THA
SARTENE A THA
Beatles (Les )
/ Labbé, Brigitte. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2005
*Résumé : Retrace la carrière des Beatles : la rencontre décisive avec Brian
Epstein qui devient leur manager, le début de leur succès international en
1963, les réactions des fans à travers le monde, leur séparation en 1970, etc.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 9 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.920 BEA
SARTENE E.927 BEA
Beatles for babies
/ The Beatles. Interprète - Brisa. [s.l.], 2009
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 711 BEA
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Classique
Mes plus belles musiques classiques pour les petits
/ Gambini, Cécile. Illustrateur - Gallimard-Jeunesse. Paris, 2012
*Résumé : Une sélection de 17 œuvres classiques réalisée en partenariat
avec Radio classique pour les enfants. Des incontournables ou des
morceaux moins connus de Bach, Beethoven, Bizet, Brahms, Chopin,
Debussy, Fauré, Grieg, Mozart, mais aussi Moussorgski, Rimski-Korsakov

ou Saint-Saëns.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A MES

classique pour les enfants (Le)
/ Beethoven, Ludwig van (1770-1827) - Compositeur - Wagram. [s.l.],
2009
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 VAN

doudou classique (Le)
/ Brahms, Johannes. Compositeur - Sony classical. [s.l.], 2009
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 BRA

plus belles berceuses classiques (Les) : Brahms, Fauré, Gieg, Schubert...
- Didier Jeunesse, 2013
*Résumé : Seize berceuses du répertoire classique (Brahms, Schubert,
Fauré, Ravel, Grieg, etc.), avec les textes des lieder et des mélodies,
accompagnés de commentaires historiques sur les œuvres et les
compositeurs.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 5 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A PLU
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Musique classique pour petites oreilles
/ Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) - Naïve, 1967
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 MUS

Presto : La musique classique à l'usage des enfants...Et de leurs parents !.
Volume 1
/ Simonnet, Olivier. Monteur - Wahoo. Boulogne-Billancourt, 2011
*Résumé : Brochure de 24 pages, fiches pédagogiques à imprimer, fichiers
audio des extraits dans leur intégralité, flash code pour accéder à une bande
annonce.
Avec la participation éditoriale du CNDP, ce DVD est un véritable outil d'initiation musicale
ludique... Ce volume couvre la période 1850 à 1960... François-Xavier Roth et son orchestre
"Les siècles" interprètent avec un enthousiasme communicatif 15 chefs-d’œuvre de Verdi à
Bernstein... Chaque œuvre, présentée avec humour par Pierre Charvet, est replacé dans son
contexte historique, et les animations poétiques de Grégoire Pont et Patricia Neveu facilitent
leur approche...
Type de document : Document vidéo
Site Emplacement Cote
CENTRALE J 780 SIM

Chopin - Frédéric Chopin : Une histoire en musique racontée aux
enfants
/ Chopin, Frédéric (1810-1849). Compositeur - Sony classical. [s.l.], 2010
Type de document : Musique audio
Site Emplacement Cote
CENTRALE 735 CHO

F. Chopin : un livre musical
/ Mayer-Skumanz, Lene (1939-....). Auteur - Dormonval. Lucerne (Suisse),
2007
*Résumé : Biographie illustrée de F. Chopin, relatant son enfance en Pologne
et son statut d'enfant prodige, les premiers concerts qu'il donna très jeune
dans les palais de Varsovie, ses voyages à Vienne, Marienbad ou Paris. Le CD
contient les préludes pour piano, des sonates et des valses, des polonaises et des mazurkas.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 6 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE J.920 CHO
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Monsieur Chopin ou Le voyage de la note bleue
/ Norac, Carl - pseud.. Auteur - Didier Jeunesse. Paris, 2010
*Résumé : C. Norac redonne vie à la correspondance de Chopin avec son
ami d'enfance Titus et livre un portrait intimiste et attachant du pianiste.
Le CD audio offre ses plus célèbres compositions.
Type de document : Livre-cd
*Public : A partir de 3 ans
Site Emplacement Cote
CENTRALE A NOR
SARTENE A NOR
Bibliothèque municipale PORTO-VECCHIO A NOR

Mozart
/ Labbé, Brigitte. Auteur - Milan jeunesse. Toulouse, 2003
*Résumé : Présente la vie de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), dont le
génie fut découvert à l'âge de trois ans, mais qui travailla sans relâche à se
perfectionner jusqu'à la fin de sa vie.
Type de document : Livre
*Public : A partir de 10 ans
Site Emplacement Cote
SARTENE E.927 MOZ
CENTRALE J.780.92 MOZ
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Pour aller plus loin : quelques collections spécialisées
Retrouvez l’ensemble des titres de ces collections sur le site internet de la BDP :
Contes du Musée de la musique (Les ) (Actes Sud junior)
globe-croqueurs (Les ) (Actes Sud junior)
musiques enchantées (Les) (Actes Sud junior)
Comptines du monde (Didier jeunesse)
Contes et opéras (Didier jeunesse)
Un livre, un cd (Editions des Braques)
livres-disques d'Enfance et musique (Les) (Enfance et musique)
Mes premières découvertes de la musique (Gallimard-Jeunesse)
Mes premières découvertes des instruments (Gallimard-Jeunesse)
Contes du bout du monde (Gallimard-Jeunesse)
Découverte des musiciens (Gallimard-Jeunesse)
Contes des 5 continents (Nathan)
Un livre un cd (Seuil)
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