L’univers de Gilles Vigneault

Gaya et le petit désert
Conte Gilles Vigneault Chansons Gilles Vigneault
et Jessica Vigneault Illustrations Stéphane Jorisch
Interprètes Richard Séguin, Diane Tell, Louis-Jean Cormier,
Ingrid St-Pierre, Daniel Lavoie, Edgar Bori, Kathleen Fortin,
Damien Robitaille, Juliane Belleau, Vincent Davy
et Marcel Sabourin

Un merveilleux conte écologique, accompagné
d’illustrations tendres et poétiques, nous invite à suivre
Gaya, une petite fille curieuse et pleine d’idées. Elle
découvre un matin près de la maison de son grand-père
que le puits d’eau est tombé à sec. Pour en connaître
la cause, elle part interroger les habitants de la forêt,
dont un vieil arbre plusieurs fois centenaire, ainsi qu’un
hibou loquace, un écureuil plus rapide que l’éclair et un
castor qui travaille sans cesse la nuit. Chacun pointe
du doigt son voisin, créant ainsi un vrai casse-tête !
Heureusement, à travers ses nombreux périples en quête
de vérité, Gaya conclut qu’il y a dans la vie la possibilité
de croire à tous les recommencements.
Gilles Vigneault a été fait Chevalier de l’Ordre du Québec
et Chevalier de la Légion d’honneur par le gouvernement
français. Il a été intronisé au Panthéon des auteurs et
compositeurs canadiens.
Stéphane Jorisch a été lauréat du Prix du livre jeunesse
Ruth-Schwartz, du Prix TD de littérature pour l’enfance
et la jeunesse et, par quatre fois, du Prix littéraire du
Gouverneur général.
Thèmes Chanson québécoise, environnement, famille,
forêt, arbre (7 à 9 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 52 pages
Disque 47 minutes, 1 conte narré + 10 chansons
978-2-924217-75-7 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com
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L’univers de Gilles Vigneault

Léo et les
presqu’îles

Conte et chansons Gilles Vigneault
Illustrations Stéphane Jorisch
Interprètes Fred Pellerin, Diane Dufresne,
Robert Charlebois, Claude Gauthier,
Clémence Desrochers, Pierre Flynn,
Édith Butler et Pascale Bussières

Une belle promenade en poésie
et en humanité.
LE MONDE

Un cadeau
pour Sophie

Un dimanche
à Kyoto

• COUP DE COEUR JEUNESSE CHARLES-CROS

• COUP DE COEUR JEUNESSE CHARLES-CROS

Conte et chansons Gilles Vigneault
Illustrations Stéphane Jorisch
Interprètes Francis Cabrel, Ariane Moffatt,
Pierre Lapointe, Martin Léon, Térez Montcalm,
James Hyndman et Jessica Vigneault

Un trésor dans
mon jardin

Chansons, contes et comptines
Gilles Vigneault Illustrations Stéphane Jorisch
Interprètes Ariane Moffatt, Pierre Lapointe,
Luce Dufault, Luc De Larochellière,
Martin Léon, Garou et Jessica Vigneault

Chansons, contes et comptines
Gilles Vigneault Illustrations Stéphane Jorisch
Interprètes Daniel Lavoie, Lynda Lemay,
Richard Desjardins, Michel Rivard,
Sylvain Cossette, Nancy Dumais, Michel Faubert,
Macha Grenon, Yves Lambert, Luck Mervil
et Hart-Rouge

• PRIX TD DE LITTÉRATURE POUR
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Une magnifique fable sur la famille et la solidarité relate les aventures
de Léo, le fils d’un pêcheur disparu en mer. Parti explorer le monde
des cinq presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages hauts en
couleur qui ont bien connu son père. Avec leur aide, il devient le plus
petit capitaine d’un grand bateau... Une émouvante histoire de pêche
pour petits et grands. Un coquillage qu’on porte à l’oreille !

Sophie et son ami Emilio, avec l’aide du vieil oncle Bonhomme Tom,
mèneront une enquête pour retrouver un cadeau disparu, un tesson
plein de mystère que la petite fille de sept ans appelait «l’Oeil». Cet
album universel tout en poésie, aux couleurs de bord de mer, parle
d’amitié, de vieillesse, de mort et comment on peut entrevoir le
monde à travers le prisme des trésors du cœur.

Thèmes Chanson québécoise, voyage, famille, mer, bateau (7 à 9 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 64 pages
Disque 54 minutes, 1 conte narré + 11 chansons
978-2-923163-68-0 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Thèmes Patrimoine de la chanson, amitié, vieillesse, cadeau (5 à 7 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 40 pages
Disque 33 minutes, 1 conte narré + 9 chansons
978-2-923163-38-3 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

• COUP DE COEUR JEUNESSE CHARLES-CROS

Les chansons revêtent ici de magnifiques atours. Les voix d’artistes
variés leur confèrent grâce et fraîcheur alors que les arrangements
musicaux très actuels nous en mettent plein les oreilles : de la douce
mélodie japonaise au rigodon, c’est à un véritable voyage, tout en
poésie, que nous sommes invités. La chanson titre reprend l’histoire
de Jo, un cajun de la Louisiane qui joue du banjo et habite à Kyoto
avec sa conjointe japonaise. Avec leurs amis, les musiciens donnent
des concerts très zen, dans le plus parfait silence, à part quelques
notes de shamisen !
Thèmes Chanson québécoise, poésie, humour, voyage, nature (5 à 7 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 35 minutes, 8 chansons + 8 comptines + 1 conte
978-2-923163-08-6 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Chansons douces, chansons fines, désarmantes de simplicité, dont
les paroles ne peuvent que charmer l’oreille des enfants. L’esprit du
grand poète québécois voltige dans tous les sens et nous emporte
dans son imaginaire empreint de tant de poésie. J’ai pour toi un lac
et Les amours, les travaux — deux classiques — viennent prendre
leur juste place au milieu des comptines et des chansons finement
illustrées.
Thèmes Chanson québécoise, poésie, humour, rêve (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 36 minutes, 10 chansons + 2 comptines + 2 contes
978-2-923163-15-4 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Patrimoine de
la chanson québécoise

Le chat musicien

Chansons Joseph Beaulieu Illustrations Stéphane Jorisch
Interprètes Luc De Larochellière, Jorane, Jeanne Cherhal, Enzo Enzo,
Arnaud «Nano» Méthivier, Yann Perreau, Marie-Jo Thério
et Mara Tremblay

Un choix exceptionnel de chansons écrites pour les
enfants il y a plus de 60 ans. Une atmosphère joyeuse
aux parfums de fête et de cirque, des animaux drôles et
tendres : un chat musicien, des grenouilles de concert
et des poules grévistes, rien de moins. Des airs qui n’ont
pas pris une ride !
Joseph Beaulieu (1895-1965), folkloriste et compositeur,
a composé plus de 200 chansons d’inspiration folklorique
qui ont été publiées dans les cahiers de La Bonne
Chanson entre 1956-1964.
Stéphane Jorisch a été lauréat du Prix du livre jeunesse
Ruth-Schwartz, du prix TD de littérature pour l’enfance
et la jeunesse et, par quatre fois, du Prix littéraire du
Gouverneur général.
Thèmes Chanson québécoise, animaux, fête, berceuses (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 44 pages
Disque 42 minutes, 12 chansons
978-2-923163-00-0 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Une production musicale soignée
et un humour omniprésent.
PARIS MÔMES (LIBÉRATION)

Chapeau ! Félix

Chansons Félix Leclerc
Illustrations Jean Dallaire Interprètes Jorane,
Dobacaracol, Mara Tremblay, Catherine Durand
et Félix Leclerc

Chansons Lionel Daunais
Illustrations Marie Lafrance
Interprètes Michel Rivard, Pascale Bussières,
Paul Kunigis, Ginette, Yves Lambert,
Alain Lamontagne, Martin Léon et Mes Aïeux
• COUP DE COEUR JEUNESSE CHARLES-CROS
• PRIX FÉLIX

Une trouvaille exceptionnelle : Félix Leclerc chante Cadet Rousselle
sur les tableaux de Jean Dallaire créés au milieu des années 1950
pour la production d’un dessin animé par l’Office national du film
du Canada. S’ajoutent à ce petit bijou du cinéma québécois, des
reprises sensibles de classiques du grand troubadour par des artistes
féminines folk-pop, dont Le petit bonheur, L’hymne au printemps
et Le train du Nord. Frais et charmant.

La première chanson, Le petit chien de laine, raconte l’histoire
tragique d’une petite bête à queue de coton enfermée par ses
parents dans le placard de la salle de bain et dévorée par les mites.
Heureusement que sa maman est là pour lui redonner vie ! Le texte
de douze autres chansons, habilement rimées, faciles à interpréter,
sont à découvrir. Gaie et rythmée, la musique invite à chanter, danser
et s’amuser.

Félix Leclerc (1914-1988) est considéré comme le père de
la chanson québécoise. Il a vu son oeuvre couronnée par de
nombreuses récompenses dont le Prix de L’Académie Charles Cros
et Le Prix Calixa-Lavallée. Les Prix Félix, remis aux chanteurs et
interprètes québécois, sont nommés en son honneur.

Lionel Daunais (1901-1982), baryton, compositeur et parolier a
été l’un des principaux artisans de la scène lyrique au Québec et a
permis l’émergence de nombreux talents québécois. Il a été intronisé
au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et a reçu la
Médaille du Conseil canadien de la musique.

Jean Dallaire (1916-1965) est connu aujourd’hui pour avoir joué
un rôle de chef de file comme précurseur du retour à la peinture
figurative au Canada à la fin des années 1960.

Marie Lafrance figure parmi les illustratrices québécoises les plus
connues grâce à sa participation à plusieurs livres pour enfants, dont
Le Grand voyage de monsieur Caca et La Diablesse and the Baby pour
laquelle elle a été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général.

Thèmes Chanson québécoise, animaux, nature (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 44 pages
Disque 28 minutes, 10 chansons + vidéoclip en dessin animé
978-2-923163-26-0 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Le petit chien
de laine

Thèmes Chanson québécoise, animaux, jeux de mots (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 40 pages
Disque 37 minutes, 13 chansons
978-2-923163-20-8 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Patrimoine de
la chanson québécoise
J’ai un bouton
sur le bout de
la langue

Chansons La Bolduc (Mary Travers)
Illustrations Josée Bisaillon
Interprètes Bïa, Florence K, Geneviève Bilodeau,
Gaële et Jorane

Impossible de ne pas retenir les paroles et
de ne pas se laisser aller à danser !
BIBLIOTECA

Clo-clo-rico !
Chansons Claude Léveillée
Illustrations Manon Gauthier
Interprètes Dumas, Florence K,
Andrea Lindsay, Alexandre Désilets,
Steve Normandin et Catherine Major

La mémé et
la mouche

Chansons Alan Mills Illustrations PisHier
Inteprètes Thomas Hellman et Émilie Clepper

• COUP DE COEUR JEUNESSE CHARLES-CROS

Un hommage à Mary Travers, dite La Bolduc, première grande
vedette du disque au Québec. Les onze chansons humoristiques sont
parsemées d’expressions savoureuses de l’époque qui régaleront
les petits et grands. Chacune d’entre elles évoque le quotidien des
gens d’alors de façon pittoresque et optimiste. La chanson titre nous
transporte au coeur des années 1920, au royaume du tramway et
du gramophone. Cinq artistes féminines interprètent avec esprit et
humour les chansons en revisitant ces gigues et reels turlutés. Une
palette musicale variée qui fera danser toutes les générations !
Mary Travers dite La Bolduc (1894-1941) a accompagné Conrad
Gauthier lors des Soirées du bon vieux temps au Monument-National à
Montréal, avant de composer les célèbres chansons qui feront d’elle
la reine de la « turlute » et du folklore canadien dans les années
1930.
Josée Bisaillon a remporté plusieurs prix dont les Applied Arts, LUX,
American Illustration et Society Of Illustrator (NY) en plus d’avoir été
finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général à quelques reprises.
Thèmes Chanson québécoise, fête, vacances, santé (5 à 7 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 33 minutes, 11 chansons
978-2-923163-81-9 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Des chansons issues du personnage fantaisiste de Clo-Clo créé par
Claude Léveillée pour l’émission Domino, diffusée à la télé de RadioCanada de 1957 à 1962. Les jeunes interprètes de cette production
prennent un plaisir évident à se mettre en bouche ses délectables
textes indémodables qui donnent une large place aux animaux de la
ferme. Les illustrations colorées et intemporelles rappellent parfois la
mode d’antan.

Un hommage à l’auteur-compositeur-interprète montréalais Alan
Mills, qui a enregistré plus de vingt disques pour Folkways Records,
l’une des plus prestigieuses maisons de disques folk américaines.
Des chansons pétillantes et drôles qui invitent les enfants à
apprendre les chiffres, les lettres de l’alphabet, les mois de l’année,
les animaux de la ferme ou encore les instruments de musique. Un
petit trésor !

Claude Léveillée (1932-2011) est l’un des grands auteurscompositeurs de sa génération ayant lancé plus de 30 albums en
40 ans de carrière. Il a collaboré à la fin des années 1950 avec
Édith Piaf qui a enregistré plusieurs chansons écrites pour elle.
Il a été intronisé au Panthéon des Auteurs et Compositeurs canadiens
et est membre de la Légion d’honneur française.

Alan Mills (1913-1977) était chanteur d’opéra, puis de folklore, ainsi
qu’un auteur, compositeur et comédien. Il a monté sur les planches
de plusieurs festivals de musique durant les années 1960, tels le
légendaire Newport Folk Festival ainsi que le Hootenany at Carnegie
Hall à New York. Il est membre de l’Ordre du Canada.

Manon Gauthier a illustré plusieurs albums jeunesse, dont Croque de
Thomas Fersen et Elliot de Julie Pearson qui a reçu le Prix du livre
jeunesse des Bibliothèques de Montréal en 2015.
Thèmes Chanson québécoise, animaux, ferme, nature (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 44 pages
Disque 39 minutes, 14 chansons
978-2-923163-59-8 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Pierre Girard dit PisHier combine 10 années de travail dans la bande
dessinée, l’illustration, la peinture et le design graphique. Il est un
des membres fondateurs de la publication False Fanzine.
Thèmes Chanson québécoise, animaux, alphabet, chiffres, saisons, villes (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 40 pages
Disque 39 minutes, 12 chansons
978-2-924217-25-2 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Contes en chanson

Bel album, autant de littérature que de musique.
LE DEVOIR

Du vrai music-hall coin-coin, pas gnangnan.
TÉLÉRAMA

Le petit ours gris
de la Mauricie
Conte Félix Leclerc Chansons Edgar Bori
Illustrations Marie Lafrance Interprète Edgar Bori
• COUP DE COEUR JEUNESSE CHARLES-CROS

À moi le froid, je n’ai pas peur ! Dans la grande forêt de
la Mauricie, un petit ours gris ignore les conseils de ses
parents et choisit de passer l’hiver loin de sa tanière.
Libre, il chante et danse avec les oiseaux, les renards
et les chevreuils. Mais le printemps est bien loin…
Edgar Bori assure la narration de ce conte et met en
musique, à travers 10 chansons drôles et poétiques,
les aventures de l’ourson. Avec tendresse et bonne
humeur, il fait rêver notre héros sur des airs circassiens,
traditionnels et jazz. Au rythme des dodos et des saisons,
petit ourson deviendra grand !
Félix Leclerc (1914-1988) est considéré comme le père
de la chanson québécoise. Il a vu son oeuvre couronnée
par de nombreuses récompenses dont le Prix de
L’Académie Charles Cros et Le Prix Calixa-Lavallée. Les
Prix Félix, remis aux chanteurs et interprètes québécois,
sont nommés en son honneur.
Edgar Bori est poète, compositeur, interprète, metteur
en scène, réalisateur et directeur artistique. Avec douze
albums depuis 1994, il s’est fait reconnaître par ses pairs
comme artiste de haut niveau.
Marie Lafrance figure parmi les illustratrices québécoises
les plus connues grâce à sa participation à plusieurs
livres pour enfants, dont Le Grand voyage de monsieur
Caca et La Diablesse and the Baby pour laquelle elle a été
finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général.
Thèmes Chanson québécoise, animaux, hiver, Noël, jeunesse (5 à 7 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 44 pages
Disque 37 minutes, 1 conte narré + 10 chansons
978-2-924217-17-7 • 22.95 $ CAD • 19,50 €
www.lamontagnesecrete.com

Le loup
de Noël

Un canard à
New York

Conte Claude Aubry Chansons Bon Débarras
Illustrations Pierre Pratt
Interprètes Michel Faubert et Bon Débarras

Conte et chansons Connie Kaldor
Illustrations Fil & Julie
Interprète Geneviève Bilodeau

• PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD (ÉTATS-UNIS)

Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides, maussade et solitaire,
n’a plus rien à manger. Affamé, il descend au village la veille de Noël
où il est attiré par les lumières de l’église. Il entre durant la messe
de minuit et voit un enfant couché dans une crèche. Perdant toute
prudence, il se précipite pour le dévorer devant une assemblée
paralysée d’étonnement. Heureusement, le curé intervient pour
épargner l’animal qui deviendra l’ami des enfants. Ce conte poétique
lu au coin du feu est suivi d’une collection d’une douzaine de
chansons, reels et valses inspirés du répertoire folklorique québécois
qui fera chanter et danser tous les petits loups. Un réveillon musical
comme dans le bon vieux temps !
Claude Aubry (1914-1984) a été le premier auteur canadien que la
Chine populaire ait publié, et le prestigieux prix IBBY Canada (Union
internationale pour les livres de jeunesse) porte aujourd’hui son nom.
Michel Faubert est reconnu pour l’originalité et la qualité de sa
démarche artistique sur la scène culturelle québécoise depuis une
vingtaine d’années. Il est aussi membre du groupe les Charbonniers
de l’Enfer.
Bon Débarras a fait plus de 200 spectacles en Europe et en
Amérique-du-Nord depuis sa création en 2009.

Tout menu dans son étang du fond des grandes Prairies, un petit
canard rêve de New York et surtout de Broadway. Rien ne peut
l’arrêter, il y arrivera ! On se moque, on s’étonne ? Lui sait qu’il
réussira ! Et il a bien raison... Un voyage téméraire balisé par des
chansons illustrées de manière fort touchante, où se croisent des
alligators, des tomates, un hippopotame, des limaces qui chantent
des airs d’opéra et un nombril parfait !
Connie Kaldor occupe une place spéciale au sein de la communauté
musicale folk au Canada et cela depuis près de 40 ans. Ses histoires
et chansons destinées aux enfants lui ont valu plusieurs distinctions,
dont le Prix Juno (équivalent canadien du Grammy Award) et le
Parents’ Choice Gold Award aux États- Unis. Elle est membre
de l’Ordre du Canada.
Fil & Julie (Philippe Arseneau Bussières et Julie Saint-Onge Drouin)
comptent plusieurs albums à leur actif, dont Gratien Gratton prince de
la gratouille, Fanfaron et À l’école des petits magiciens.
Thèmes Estime de soi, amitié, rêve, animaux (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 40 pages
Disque 28 minutes, 12 chansons
978-2-923163-28-4 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Pierre Pratt a illustré plus de 50 livres jusqu’à présent. Il a remporté
de nombreux prix, dont celui du Prix littéraire du Gouverneur général
trois fois. Tout récemment, il a reçu le prestigieux prix Elizabeth
Mrazik-Cleaver, décerné par IBBY Canada.
Thèmes Noël d’antan, campagne, hiver, partage (7 à 9 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 60 pages
Disque 53 minutes, 1 conte narré + 12 chansons
978-2-924217-67-2 • 22.95 $ CAD • 19,50 €
www.lamontagnesecrete.com

Contes en chanson

Les illustrations sont superbes et les
interprétations sont fines et expressives.
LA PRESSE

La fabuleuse
mélodie
de Frédéric
Petitpin

Le géant
de la forêt

Conte Hélio Ziskind Chansons Hélio Ziskind
et Bïa Illustrations Pierre Pratt Interprètes Bïa,
Monica Freire, Thomas Hellmann, Richard
Séguin, Paulo Ramos et Georges Moustaki

Conte Don Gillmor Illustrations Marie-Louise Gay
Chansons Davy Gallant et Michelle Campagne
Interprètes Sylvain Cossette, Richard Desjardins,
Davy Gallant, Michelle Campagne, Kaïn,
Luck Mervil et Gilles Vigneault

Ah, ce Frédéric ! Frédéric, oui, comme Chopin, mais réfractaire à
tous les instruments de musique. Leçons de piano, de clarinette, de
violon ou de contrebasse, rien ne lui réussit, jusqu’au jour où il est
envoûté par la magie d’un chef d’orchestre. Il sera magicien lui aussi
grâce à sa... cuillère de bois ! Ce récit est suivi de douze chansons
expressives aux mélodies entraînantes, teintées d’accents jazz, rock,
folk et dixie.

Un véritable voyage musical. Textes, musiques et voix en équilibre
parfait, accompagnés par des illustrations magistrales, livrent
l’histoire du grand Jequitiba, l’arbre géant âgé de 1500 ans qui faillit
mourir tant de fois, assassiné par les hommes ou dévoré par les
limaces. C’est un coq chanteur et ses amis — trois poules, un cheval
et un jeune garçon — qui viennent raconter en 17 chansons tout ce
qui gravite autour de la célèbre histoire du grand Jequitiba.

Don Gillmor, journaliste et écrivain canadien, a été finaliste au Prix
littéraire du Gouverneur général à deux reprises pour ses albums
jeunesse.

Hélio Ziskind, instrumentiste, compositeur et producteur musical, est
bien connu pour sa participation aux émissions jeunesse de la télé
publique TV Cultura. Il a reçu à quatre reprises le Prix Sharp au Brésil
dans la catégorie « Meilleur Album Jeunesse ».

Michelle Campagne a fait partie du groupe Hart-Rouge qui a
présenté en 20 ans plus de 500 spectacles dans le monde, aux
Francofolies de Larochelle, au Newport Folk Festival et au Festival
international d’été de Québec, entre autres.
Davy Gallant est multi-instrumentiste et réalisateur de disques ayant
participé par le passé aux albums de Roch Voisine et Garou.
Marie-Louise Gay a déjà été lauréate du Prix du Conseil des Arts du
Canada, du Prix Amelia-Frances-Howard-Gibbon, du Prix littéraire du
Gouverneur général et du Prix Marilyn-Baillie.
Thèmes Instruments de musique, famille, douance (5 à 7 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 44 pages
Disque 33 minutes, 12 chansons
978-2-923163-30-7 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Chansons, comptines
et berceuses originales

Il pleut à boire debout !
Chansons de chiens et de chats

Chansons Gilles Vigneault, Bruno Fecteau, Connie Kaldor,
Joseph Beaulieu, Alan Mills, Christiane Duchesne, Paul Kunigis,
Daniel Lavoie, Louise Dubuc, Suzanne Campagne, Paul Campagne
et Claude Léveillée Illustrations Marie-Ève Tremblay
Interprètes Daniel Lavoie, Enzo Enzo, Thomas Hellman,
Emilie Clepper, Dumas, Paul Kunigis, Geneviève Bilodeau,
Carmen Campagne, Jessica Vigneault et Florence K

Dix chansons extraites de plusieurs albums, joyeusement
absurdes, empreintes de tendresse et d’amour, racontent
les aventures drôles et craquantes de chiens et chats.
Il y en a de tous les styles et pour tous les goûts : des
berceuses, des rondes, des chansons d’inspiration
folklorique ou jazz, des comptines aux rimes amusantes...
Dès la première écoute, les mélodies accrocheuses se
transformeront rapidement en ver d’oreille et les petits se
surprendront à les fredonner sous la douche ou dans la
voiture. Les illustrations cocasses et loufoques sont tout
simplement magnifiques.
Marie-Ève Tremblay a illustré plusieurs livres pour
enfants, dont La vengeresse masquée et le loup
et Cocci la petite coccinelle cherche ses taches.

Bïa a été lauréate du Grand Prix de l’Académie Charles-Cros et, à
deux reprises, du Prix Félix (équivalent québécois des Victoires de la
musique) dans la catégorie « Meilleur Album – Musiques du Monde ».

Thèmes Animaux domestiques, amitié, humour, rêve (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Dis que 28 minutes, 10 chansons
978-2-924217-71-9 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Pierre Pratt a illustré plus de 50 livres jusqu’à présent et a remporté
de nombreux prix, dont le Prix littéraire du Gouverneur général du
Canada à trois reprises.
Thèmes Environnement, animaux, voyage, communauté, amitié (5 à 7 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 48 pages
Disque 50 minutes, 17 chansons
978-2-923163-36-9 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com
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Chansons, comptines
et berceuses originales
Wapiti !

Un abécédaire
en chansons

Chansons Christiane Duchesne et Paul Kunigis
Illustrations Geneviève Côté Interprètes
Jérôme Minière, Soraya Benitez, Les Frères
à Ch’val, Christophe Daudelin, Paul Kunigis,
Marie-Marine et Mononc’ Serge

Un abécédaire où chaque lettre inspire une chanson. Les paroles
permettent de rencontrer divers animaux, du canard à la marmotte
en passant par le wapiti, mais elles convoquent également
l’imaginaire avec quelques textes comiques ou poétiques mettant
en scène fantômes, enfants ou bateaux. C’est avec humour que les
phrases courtes racontent des histoires simples souvent fantaisistes,
mais aussi parfois ancrées dans le quotidien. Les illustrations tendres
et coquines traduisent l’esprit léger et joyeux des textes et des
mélodies.
Christiane Duchesne s’est vue décerner plusieurs fois le Prix littéraire
du Gouverneur général. Elle a aussi été finaliste au Prix Hans
Christian Andersen de l’Union internationale pour les livres
de jeunesse.

On découvre avec plaisir un auteur-compositeur
original qui a su retrouver le chemin de l’enfance.
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Pyjama Party

Chansons Bïa Illustrations Caroline Hamel
Interprète Bïa

Pour son anniversaire, un petit garçon reçoit un cadeau très spécial :
une mouffette ! Elle se nomme Joséphine la Coquine et elle fait
pschit pschit sur ses tartines. En formidable duo, ils organisent un
pyjama party auquel tous les animaux de la forêt sont conviés, même
les souris. Chacune des 11 chansons nous fait découvrir un ami
de Joséphine la Coquine : Monsieur Raton Laveur l’emberlificoteur,
Sac d’Os le loup miteux, la douce renarde rousse, le coyote piqueassiette... En passant du rock au soul et du rap au disco, on nous
présente avec panache les drôles aventures de personnages hauts
en couleur !
Bïa a été lauréate du Grand Prix de l’Académie Charles-Cros et, à
deux reprises, du Prix Félix (équivalent québécois des Victoires de la
musique) dans la catégorie « Meilleur Album – Musiques du Monde ».

Paul Kunigis fut le fondateur de la cellule créative en musiques du
monde Jeszcze Raz qui a gagné un prix Juno (équivalent canadien du
Grammy Award) pour l’album Balagane.

Caroline Hamel a signé plusieurs livres pour enfants, dont Maman
s’est perdue, qui lui a valu le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de
littérature de jeunesse.

Geneviève Côté a illustré un grand nombre de livres pour enfants.
Son travail lui a valu plusieurs distinctions au fil des années, dont le
prix Elizabeth Mrazik-Cleaver et le Prix du Gouverneur Général en
illustration.

Thèmes Anniversaire, fête, amitié, animaux (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 40 pages
Disque 35 minutes, 11 chansons
978-2-923163-87-1 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Le tango des
animaux

Roulé-Boulé :

Je suis une boule qui roule
Chansons Daniel Lavoie, Louise Dubuc et
Mario Proulx Illustrations Oksana Kemarskaya
Interprète Daniel Lavoie

Chansons Carmen Campagne,
Annette Campagne, Michelle Campagne,
Suzanne Campagne et Connie Kaldor
Illustrations Élise Gravel
Interprète Carmen Campagne

Colette la belette, Camille la chenille et Jean-Guy l’escargot font
partie de cette famille d’animaux de grand talent qui chantent,
dansent, travaillent dans un cirque ou, encore, rêvent de voler !
Douze histoires en chansons, des aventures rythmées dont on ne se
passe pas, pleines d’un humour qui sait charmer les enfants et les
faire rire !

Insectes, loups, dinosaures se côtoient amicalement dans ces
chansons qui mettent en valeur la beauté du monde de l’enfance, la
famille et la nature. L’écriture est simple et évocatrice. Pour leur part,
les illustrations mettent les textes en images d’une façon inventive
à travers les aventures d’un jeune garçon, entouré d’animaux
sympathiques, fabuleux, sauvages ou domestiques.

Carmen Campagne est devenue durant les années 1990 la
coqueluche des enfants à travers la francophonie et a été
récompensée à quatre reprises du Prix Félix (équivalent québécois
des Victoires de la musique) dans la catégorie «Meilleur Album
Jeunesse». Elle est membre de l’Ordre du Canada.

Daniel Lavoie a créé certaines chansons marquantes à l’échelle de la
francophonie, telles Ils s’aiment et Jours de plaine, et est aussi connu
pour sa participation aux grands spectacles musicaux Le petit prince
et Notre-Dame de Paris.

Élise Gravel a écrit et illustré plus de trente ouvrages pour enfants au
Canada et aux États-Unis. Ses livres ont été traduits dans plusieurs
langues et l’un d’entre eux, La clé à molettes, lui a valu le Prix
littéraire du Gouverneur général.
Thèmes Animaux, spectacle, voyage (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 40 pages
Disque 39 minutes, 12 chansons
978-2-923163-01-7 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Oksana Kemarskaya a illustré de nombreux livres pour enfants, dont
Les mille chats de Madame Emma et Camille et la rivière aux diamants.
Thèmes Animaux, spectacle, voyage (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 27 minutes, 10 chansons
978-2-923163-10-9 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Thèmes Alphabet, chiffres, animaux (3 à 5 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 48 pages
Disque 49 minutes, 24 chansons
978-2-923163-43-7 • 22.95 $ CAD • 19,50 €
www.lamontagnesecrete.com
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Initiation à la musique classique
Jeux d’eau

Initiation à la musique classique
Sélection musicale et textes explicatifs Ana Gerhard
Illustrations Margarita Sada

Mer, lac, rivière, cascade, source, tempête, larme, boire,
nager, arroser, inonder, laver... Depuis toujours, ces mots
qui évoquent l’eau, sa fluidité, son dynamisme et sa diversité
rythmique ont captivé l’imagination de nombreux compositeurs et
les ont inspirés. Des œuvres de Beethoven, de Bach, de Schubert
et d’autres compositeurs font connaître la musique classique aux
enfants par la découverte de la qualité aquatique que possèdent
plusieurs grandes créations artistiques. Merveilleusement illustré,
le livre contient également un glossaire des termes musicaux et
une courte biographie des compositeurs.
Accompagné d’un CD avec 20 extraits de divers enregistrements
de pièces exécutées par des maîtres de renommée
internationale, dont l’Orchestre national de Lyon, l’Ensemble
Toronto New Music et l’Orchestre symphonique de Londres.
Ana Gerhard a suivi une formation de pianiste concertiste au
Conservatoire national de musique de Mexico. Professeur de
piano, elle a animé plusieurs émissions de radio consacrées à la
promotion de la musique classique. Elle a été deux fois lauréate
du prestigieux Parents’ Choice Gold Award aux États-Unis pour
les livres-disques Listen to the Birds et Simply Fantastic.
Margarita Sada a étudié en graphisme à l’Institut national
des beaux arts de Mexico avant de se faire connaître comme
illustratrice jeunesse. Ses livres ont souvent été sélectionnés pour
le programme scolaire national SEP Libros del Rincon et elle a
publié récemment l’album pour enfants Guacamole.

Une brillante idée ! Un très beau livre-disque
pour les 7 à 77 ans.
SAMEDI ET RIEN D’AUTRE (RADIO-CANADA)

Un monde
fantastique

Le chant
des oiseaux

• PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD (ÉTATS-UNIS)

• PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD (ÉTATS-UNIS)

Initiation à la musique
classique

Initiation à la musique
classique

Sélection musicale et textes explicatifs
Ana Gerhard Illustrations Claudia Legnazzi

Sélection musicale et textes explicatifs
Ana Gerhard Illustrations Cecilia Varela

Gnomes, fées, sorcières, lutins, elfes... Toutes ces créatures
fantastiques alimentent depuis des temps immémoriaux l’imagination
des enfants, et celle de leurs parents et grands-parents ! Des
œuvres musicales de Mozart, de Tchaïkovski, de Verdi et d’autres
compositeurs qui s’inspirent de légendes anciennes, de vieilles
superstitions ou de contes classiques, font connaître la musique
classique aux enfants. Merveilleusement illustré, le livre contient
également un glossaire de termes musicaux, un guide d’écoute
et une courte biographie des compositeurs.

Depuis toujours, les oiseaux ont captivé l’imagination des
compositeurs et les ont inspirés. Des oeuvres de Mozart, de
Tchaïkovski, de Vivaldi et d’autres compositeurs font connaître la
musique classique aux enfants par la découverte de similarités
mélodiques entre les chants des oiseaux et les notes produites
par des instruments comme la flûte, l’orgue et le clavecin.
Merveilleusement illustré, le livre contient également un glossaire de
termes musicaux, une courte biographie des compositeurs et une
brève description de chaque oiseau évoqué dans les compositions.

20 extraits de divers enregistrements de pièces exécutées par des
maîtres de renommée internationale, dont l’Orchestre philharmonique
de Londres, l’Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan et l’Academy
of St Martin-in-the-Fields.

20 extraits de divers enregistrements de pièces exécutées par des
maîtres de renommée internationale, dont l’Orchestre symphonique
de Londres, l’Orchestre symphonique de la radio de Moscou et
l’Orchestre de chambre de Toronto.

Claudia Legnazzi a étudié à l’École des beaux arts de Prilidiano
à Buenos Aires et a été la lauréate de plusieurs prix littéraires
prestigieux en Argentine et au Mexique.

Cecilia Varela a illustré de nombreux livres pour la jeunesse.
En 2007, l’artiste a reçu le prestigieux prix Conaculta, au Mexique.

Thèmes Légendes, superstitions, féés, sorcières, instruments, compositeurs (7 à 9 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 64 pages
Disque 39 minutes, 20 extraits d’enregistrements
978-2-924217-28-3 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Thèmes Oiseaux, nature, instruments, compositeurs (7 à 9 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 72 pages
Disque 27 minutes, 20 extraits d’enregistrements
978-2-924217-16-0 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Thèmes Eau, mer, rivière, tempête, instruments, composteurs (7 à 9 ans)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 64 pages
Disque 30 minutes, 20 extraits d’enregistrements
978-2-924217-77-1 • 22.95 $ CAD • 19,50 €
www.lamontagnesecrete.com
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Berceuses du monde entier

Aux rythmes envoûtants
et aux voix rassurantes.
PARIS FRIMOUSSE

Dodo la planète do :
Mali-Louisiane

Conte Patrick Lacoursière Illustrations Sylvie Bourbonnière
Interprètes Sylva Balassanian, Mary Fujiwara Burke, Juan Jose
Carranza, Hart-Rouge, H’sao, Paul Kunigis et Nathalie Picard
• PARENTS’ CHOICE GOLD AWARD (ÉTATS-UNIS)

Un voyage autour du monde avant de s’endormir au son
de 14 berceuses chantées dans leur langue d’origine,
accompagnées d’une histoire illustrée en français,
anglais et espagnol qui invite l’enfant à réaliser ses rêves.
Il s’agit d’un panorama musical étonnant qui
nous transporte au Mali et en Louisiane, en passant
par l’Italie et l’Arménie, entre autres.
Patrick Lacoursière a été comédien, réalisateur et
journaliste dans l’Ouest canadien, avant de signer la
collection primée Dodo la planète do.
Sylvie Bourbonnière a vu ses créations reprises par
The Wall Street Journal, The Chicago Tribune et People
Magazine. Elle a aussi illustré plusieurs livres pour
enfants, dont Tales from the Isle of Spice et
Contes d’Afrique.
Thèmes Musiques du monde, nuit, voyage, rêve (Dès la naissance)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 49 minutes, 14 chansons
978-2-923163-06-2 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Dodo
la planète do :

Dodo
la planète do :

Chine-Sénégal

Belgique-Brésil

Conte Patrick Lacoursière
Illustrations Sylvie Bourbonnière
Interprètes Sylva Balassanian, Liu Fang,
Hart-Rouge, Connie Kaldor, Carlos Placeres
et Zal Idrissa Sissokho

Conte Patrick Lacoursière
Illustrations Sylvie Bourbonnière
Interprètes Bïa, Marco Calliari, Hart-Rouge,
Paul Kunigis, Penny Lang, Luc Lopez,
Muna Mingole, Zal Idrissa Sissokho
et Lynda Thalie

Un voyage autour du monde avant de s’endormir au son de
14 berceuses chantées dans leur langue d’origine, accompagnées
d’une histoire illustrée en français, anglais et espagnol qui invite
l’enfant à réaliser ses rêves. Il s’agit d’un panorama musical étonnant
qui nous transporte en Chine et au Sénégal, en passant
par l’Espagne et l’Égypte, entre autres.

Un voyage autour du monde avant de s’endormir au son de
13 berceuses chantées dans leur langue d’origine, accompagnées
d’une histoire illustrée en français, anglais et espagnol qui invite
l’enfant à réaliser ses rêves. Il s’agit d’un panorama musical étonnant
qui nous transporte en Belgique et au Brésil, en passant par l’Algérie
et l’Italie, entre autres.

Thèmes Musiques du monde, nuit, voyage, rêve (Dès la naissance)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 46 minutes, 14 chansons
978-2-923163-24-6 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

Thèmes Musiques du monde, nuit, voyage, rêve (Dès la naissance)
Livre Couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 pages
Disque 48 minutes, 13 chansons
978-2-923163-52-9 • 22.95 $ CAD • 19,50 €

www.lamontagnesecrete.com

Livres-disques en anglais

FORMAT
Livre (couverture rigide, 21 cm X 21 cm, 36 - 48 pages)

Pour le monde

Blue and Red
Make Purple

A Poodle in Paris

Tomorrow is a Chance
to Start Over

Down at the Sea Hotel

Jennifer Gasoi / Steve Adams
978-2-924217-79-5

Hilary Grist
978-2-924217-29-0

Chicken Joe Forgets
Something Important

Connie Kaldor / Fil & Julie
978-2-923163-12-3

Trout Fishing in America /
Stéphane Jorisch
978-2-923163-74-1

Greg Brown / Mireille Levert
978-2-923163-34-5

Traductions du fond français

The Fabulous Song

Sunday in Kyoto

I Know an Old Lady Who
Swallowed a Fly

A Duck in New York City

978-2923163-98-7

(Un dimanche à Kyoto)
978-2923163-56-7

(Le petit chien de laine)
978-2923163-64-2

(La mémé et la mouche)
978-2924217-23-8

My Name is Chicken Joe
Trout Fishing in America /
Stéphane Jorisch
978-2-923163-49-9

(La fabuleuse mélodie
de Frédéric Petitpin)
978-2923163-17-8

(Un canard à New York)
978-2923163-02-4

www.lamontagnesecrete.com

Under the Moon

Jazz Standards and Lullabies
Misja Fitzgerald Michel / Ilya Green
978-2-924217-78-8

Dreams are Made
for Children

Story by Connie Kaldor & Carmen
Campagne illustration Brian Deines
978-2-923163-22-2

The Little Blue Doggy

(Un cadeau pour Sophie)

Pour le Canada et les États-Unis

Lullaby-Berceuse :
A Warm Prairie Night

A Gift for Sophie

accompagné d’un disque (durée de 30 à 50 minutes). Prix public : 22.95 $ CAD • 19,50 €

Classic Jazz Lullabies

Misja Fitzgerald Michel / Ilya Green
978-2-924217-68-9

It’s Raining Cats and Dogs !
(Il pleut à boire debout !)
978-2924217-74-0

W is for Wapiti !
(Wapiti !)

978-2923163-83-3

Swing Café

Carl Norac / Rebecca Dautremer
978-2-924217-62-8

Sleep Softly

Classical Lullabies by Brahms,
Schubert, Satie, Debussy...
L’Ensemble Agora / Élodie Nouhen
978-2-924217-24-5

Songs from the Baobab
African Lullabies
and Nursery Rhymes

Chantal Grosléziat / Elodie Nouhen
978-2-923163-79-6

Songs from a Journey
with a Parrot

Songs in the Shade
of the Olive Tree

Songs in the Shade
of the Flamboyant Tree

Songs from the
Garden of Eden

Portuguese and Brazilian
Lullabies and Nursery Rhymes
Magdeleine Lerasle / Aurélia Fronty
978-2-923163-99-4

French-Creole Lullabies
and Nursery Rhymes

Chantal Grosléziat / Laurent Corvaisier
978-2-923163-82-6

Traductions du fond français
Amazing Water
(Jeux d’eau)
978-2-924217-69-6

Simply Fantastic
(Un monde fantastique)
978-2-924217-21-4

www.lamontagnesecrete.com

Moroccan and Algerian
Lullabies and Nursery Rhymes
Hafida Favret & Magdeleine Lerasle /
Nathalie Novi
978-2-923163-84-0

Jewish Lullabies
and Nursery Rhymes

Nathalie Soussana / Beatrice Alemagna
978-2-923163-46-8

Listen to the Birds
(Le chant des oiseaux)
978-2-9231637-89-5

Livres numériques enrichis
pour iPad

La collection de livres numériques enrichis « Je lis, je chante »
propose un conte narré suivi de deux chansons interprétées
par des artistes invités. Prix : 6,99 € / 7.99 $ CAD

Le loup de Noël

Claude Aubry / Pierre Pratt
Avec Michel Faubert &
Bon Débarras

La mémé
et la mouche

Pyjama Party

Le petit ours gris
de la Mauricie

Un canard
à New York

Léo et les
presqu’îles

Félix Leclerc / Marie Lafrance
Avec Edgar Bori

Alan Mills / PisHier
Avec Thomas Hellman
& Émilie Clepper

Connie Kaldor / Fil & Julie
Avec Geneviève Bilodeau

Bïa / Caroline Hamel

Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch
Avec Diane Dufresne, Fred Pellerin &
Robert Charlebois

Le petit chien
de laine

Un cadeau
pour Sophie

Un trésor dans
mon jardin

Wapiti !

Chrisitane Duchesne,
Paul Kunigis / Geneviève Côté
Avec Jérôme Minière &
Marie-Marine Lévesque

Un dimanche
à Kyoto

Dodo la planète do :

Dodo la planète do :

Dodo la planète do :

Lionel Daunais / Marie Lafrance
Avec Mes Aïeux, Martin Léon
& Pascale Bussières

Mali-Louisiane

Patrick Lacoursière /
Sylvie Bourbonnière
Avec Hart-Rouge et H’Sao

Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch
Avec Ariane Moffatt, Francis Cabrel
& Térez Montcalm

Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch
Avec Ariane Moffatt, Pierre Lapointe &
Martin Léon

Belgique -Brésil

Gilles Vigneault / Stéphane Jorisch
Avec Yves Lambert &
Sylvain Cossette

Chine-Sénégal

Patrick Lacoursière /
Sylvie Bourbonnière
Avec Liu Fang et Idrissa Sissokho

SIÈGE SOCIAL
3816 Royal
Montréal QC H4A 2M2
info@lamontagnesecrete.com
www.lamontagnesecrete.com

DIFFUSION / DISTRIBUTION
CANADA

FRANCE / BELGIQUE / SUISSE

TITRES FRANÇAIS

TITRES ANGLAIS

DIFFUSION DIMEDIA
539 boulevard Lebeau
Saint-Laurent Montréal QC H4N 1S2
Tél. : 514.336.3941
Fax : 514.331.3916
general@dimedia.qc.ca
www.dimedia.com

INDEPENDENT PUBLISHERS GROUP
Représenté par Manda Group
664 rue Annette
Toronto ON M6S 2C8
Tél. : 1.855.626,3222
Fax : 1.888.563.8327
info@mandagroup.com
www.mandagroup.com

DISTRIBUTION SELECT
7875 route Transcanadienne
Ville St-Laurent QC H4R 2A3
Tél : 514.333.6611
Fax : 514.333.0355
vente@select.quebecor.com
www.distributionselect.ca

Patrick Lacoursière /
Sylvie Bourbonnière
Avec Bïa et Hart-Rouge
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DG DIFFUSION
ZI de Bogues
Rue Gutenberg
31750 ESCALQUENS
Tél : 05.61.00.09.99
Fax : 05.61.00.23.12
info@dgdiffusion.com
www.dgdiffusion.com
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Illustration de la couverture Stéphane Jorisch (Gaya et le petit désert)

Petits trésors pour grandes oreilles !

