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Drôles d'oiseaux
Musique audio
Pierre et Vincent. Chanteur
Edité par Victor Melodie - 2013 (P)
''Drôles d'oiseaux'', le troisième album jeune public de Pierre et Vincent après
''Les pieds dans l'eau'' et ''L'habit des saisons. est un concentré de bonne
humeur, de fraîcheur et de douceur, à l'image de l'illustration épurée de la
jaquette, réalisée par Marion Billet. Les douze chansons qui composent
cet album sont tendres, poétiques, pétillantes et entraînantes, riches en
couleurs musicales. Les paroles sont drôles, sensibles et imaginatives. Les
mélodies sont simples et restent en tête dès les premières notes, avec des
arrangements soignés : de la variété des instruments (trompette, trombone,
planche à laver, piano michelsonne, saxo basse, tuba, batterie, banjo, cuatro,
flûte, accordéon, violon ...) à la variété des styles (accents new orleans,
latin, ballade, ska ou rock). Pierre et Vincent ont reçu, sur quelques titres, la
collaboration fructueuse de Benjamin Violet musicien multi instrumentiste et
arrangeur qui sert à merveille leur univers et leur imaginaire flamboyant.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Description physique
1 CD audio. 1 livret
Sections
Jeunesse
Numéro du document
533044 (Victor Mélodie)
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Intro
• Jeu de voyage
• Boa a bu l'eau (Le)
• Bêtes ne sont pas si bêtes (Les)
• Tortue (La)
• Vlad, le vampire végétarien
• Un petit papillon
• J'ai un secret
• Ménagère et l'araignée (La)
• Portrait robot (Le)
• Manon ma nounou
• Eléphants magiques (Les)
• Mains de maman (Les)
• Jeu de voyage : version instrumentale
• Boa a bu l'eau (Le) : version instrumentale
• Bêtes ne sont pas si bêtes (Les) : version instrumentale
• Tortue (La) : version instrumentale
• Vlad, le vampire végétarien : version instrumentale
• Un petit papillon : version instrumentale
• J'ai un secret : version instrumentale
• Ménagère et l'araignée (La) : version instrumentale
• Portrait robot (Le) : version instrumentale
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• Manon ma nounou : version instrumentale
• Mains de maman (Les) : version instrumentale
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 PIE

Contes, comptines et autres chants de ... : le
re-retour du roi des papas
Musique audio
Malone, Vincent (1958-....). Compositeur
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 CD
Sections
Jeunesse
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 MAL

Super papa : le retour du roi des papas
Musique audio
Malone, Vincent (1958-....). Chanteur
Edité par Ed. Naïve
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Le livret contient les paroles des chansons
Type de document
CD musical
Description physique
1 CD audio (43 mn 08 sec.). 1 livret non paginé [14] p.
Sections
Jeunesse
Numéro du document
U318069 (Naïve)
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
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Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Super papa
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 MAL

Pôle Arts et loisirs

788 MAL

roi des papas.com (Le) : Vincent Malone
chante tes chansons à toi
Musique audio
Malone, Vincent (1958-....)
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 CD audio
Sections
Jeunesse
Numéro du document
U318018 (Naïve)
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Papamon
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 MAL

plus jolies chansons de notre enfance (Les )
Musique audio
Malone, Vincent (1958-....). Auteur
Edité par Panama. s.l. - 2005
Dans cette anthologie, Frère Jacques devient Coquille Saint-Jacques, Mon
Beau sapin, un Beau lapin, le Pont d'Avignon, un Panda mignon, le Meunier,
un Dentier et on ne plante plus des Choux mais des Clous ou des Gnous.
Mais les musiques, les mélodies ne changent pas. Vous pourrez donc
facilement étonner votre famille ou énerver vos voisins en fredonnant ou
en hurlant sur ces airs mille fois entendus les plus jolies chansons de votre
enfance dans des versions très originales
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• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 livre. 68 p. ; ill. en coul.. 32 cm. 1 CD audio
Contributeurs
• Bouchard, André (1958-...). Illustrateur
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7557-0009-1
Sujets
• Chansons enfantines
• Musique humoristique
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 MAL

roi des papas en conserve (Le) : live au
théâtre du Jardin
Musique audio
Malone, Vincent (1958-....). Musicien
Edité par Naïve. [France] - P 2005
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 disque compact (1 h 05 min 02 s). 1 brochure
Contributeurs
• Royal magic daddy's patatas. Musicien
Sections
Jeunesse
Numéro du document
U318109 (Naïve)
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Entrée royale
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Elsa
Triolet

Pôle Arts et loisirs

788 MAL

Cabaret magique du roi des papas (Le)
Musique audio
Malone, Vincent (1958-....). Chanteur
Edité par Naïve - 2008 (P)
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 CD audio. 1 livret
Sections
Jeunesse
Numéro du document
U318173 (Naïve)
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Bienvenue
• vie est magique (La)
• Monsieur loyal
• big bang (Le)
• jardin d'Eden (Le)
• dinosaures (Les )
• évolution (L')
• abeilles et le pollen (Les )
• Dehors ou dedans
• ombres chinoises (Les)
• travail (Le)
• argent (L')
• médicaments (Les )
• corps humain (Le)
• Monsieur Déloyal
• bang big (Le)
• Au revoir
• princes et les princesses (Les )
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 MAL
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Vie de Château (La)
Musique audio
Parisot, Pascal (1963-....). Chanteur
Edité par Naive. Antony - 2013 (P)
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Description physique
1 CD audio. 1 livret
Sections
Jeunesse
Numéro du document
U318242 (Naïve)
Sujets
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Genèse selon Saint Pascal (La)
• Et dieu créa...
• Chapitre I
• Flûte à bec (La)
• Chapitre II
• Je tourne en rond
• Chapitre III
• N'importe quoi I er
• Chapitre IV
• Pipi dans un violon
• Chapitre V
• J'ai abandonné le piano
• Chapitre VI
• Poil à la musique
• Chapitre VII
• Sos enfants qui s'ennuient
• Chapitre VIII
• Joyeux anniversaire
• Chapitre IX
• Olé !
• Chapitre X
• Oui madame
• Chapitre XI
• Au centre de loisirs
• Chapitre XII
• Roi tout court (Le)
• Chapitre XIII
• Ciel mon rôti !
• Chapitre XIV
• Lonesome cowboy
• Genèse selon Saint Pascal (La) : instrumental
• Et dieu créa... : instrumental
• Flûte à bec (La) : instrumental
• Je tourne en rond : instrumental
• N'importe quoi 1er : instrumental
• Pipi dans un violon : instrumental
• J'ai abandonné le piano : instrumental
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• Poil à la musique : instrumental
• Sos enfants qui s'ennuient : instrumental
• Joyeux anniversaire : instrumental
• Olé ! : instrumental
• Oui madame : instrumental
• Au centre de loisirs : instrumental
• Roi tout court (Le) : instrumental
• Ciel mon rôti ! : Instrumental
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 PAR

Pieds dans l'eau : Pierre et Vincent chantent
pour les petites oreilles (Les)
Musique audio
Pierre et Vincent. Auteur
Edité par Victor Mélodie - 2007 (P)
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 CD audio. 1 livret
Sections
Jeunesse
Numéro du document
533014 (La Souris Sur Le Gâteau)
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Critères de sélection
Coup de coeur
Contient
• Mon chien sébasto
• écho coco (L')
• fantôme môme toucrassou (Le)
• Il fait beau
• Lapin biscotte
• On dit
• chien qui aimait trop les os de lapin (Le)
• grimaces (Les )
• Aux champignons
• En attendant le père noël
• petite souris qui faisait du ski (La)
• Monsieur le jazz
• Pauvre géranium
• Mon doudou
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
En réserve, à
demander aux

Cote
788 PIE
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banques de
renseignement

tête en l'air (La) : musique pour jouets, objets
et choses à bruit
Musique audio
Ayerbe, Pascal. Musicien
Edité par Enfance et musique. [France] ; distrib. Au merle moqueur - [DL
2007]
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Langue
français
Description physique
1 disque compact (53 min 30 s). 1 dépl.
Sections
Jeunesse
Numéro du document
DLC003 (Enfance et Musique)
Sujets
• Musique instrumentale
• Chansons enfantines
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• Aïe aïe aïe
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
788 AYE

gribouillis (Les )
Musique audio
Ayerbe, Pascal. Compositeur
Edité par le Chant du monde. [Paris] ; distrib. Harmonia mundi distribution.
[Arles] - [DL 2004]
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Description physique
1 disque compact (36 min 55 s). DDD. 1 brochure
Sections
Jeunesse
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Numéro du document
274 1250 (Le Chant du monde)
Sujets
• Musique instrumentale
• Chansons enfantines
• Chansons françaises
Classification
Musiques et chansons pour enfants Musique
Contient
• tournenrond (Les )
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
788 AYE

