
   

COMMUNIQUÉ – Montréal, le 7 septembre 2010 – Toute l’équipe de la série des contes musicaux publiés
chez Planète rebelle s’est remise au travail pour ce troisième album avec CD. Fidèle au personnage de
Pierre… qu’il fait vieillir un peu avec chaque nouveau récit, l’auteur, Mathieu Boutin, aborde cette fois la
délicate réalité, en milieu scolaire, d’être différent des autres. Un sujet d’actualité qui interpellera les
 jeunes lecteurs et lectrices. 
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Auteur: Mathieu Boutin
Illustratrice: Paule Trudel Bellemare
Œuvre et compositeur: extraits de  l’Album
 d’enfants op. 39, de Piotr Tchaïkovski
Conceptrice et pianiste: Denise Trudel 
Narratrice: Pascale Montpetit 
Voix des personnages: Cora Lebuis, Carl Béchard,
Sophie Cadieux et Frédéric Millaire-Zouvi 

Collection «Conter fleurette»
En librairie
Album avec CD | 76 pages | CD 79:18 | 22,95 $
ISBN: 978-2-923735-10-8 
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Tome 3
Série des contes musicaux: TCHAÏKOVSKI à l’honneur! 

Puisant au répertoire de grands compositeurs qui ont écrit
pour les enfants, ces contes musicaux visent à susciter chez les
jeunes le désir d’apprendre la musique.

Pierre et les voyous
7 ans et ++

Pas facile d’être un jeune pianiste… Surtout quand le grand
Sébastien et sa bande de voyous utilisent ce prétexte pour
chahuter Pierre à la sortie des classes ! Quel enfer ! Toutefois,
grâce à la complicité de Joachim, son nouvel ami, et à celle de
Clara, il parviendra à surmonter sa colère et trouvera même
une solution inventive pour que la paix revienne.

MATHIEU BOUTIN
Mathieu Boutin est entré au conserva-
toire pour y apprendre le violon alors
qu’il était encore tout petit. Quand il en
est sorti, dix années plus tard, il est
allé à l’université pour devenir avocat.
Depuis, il a publié trois romans jeunesse
et trois contes musicaux, dont celui-ci.
C’est une espèce d’aviolonocatiste ou
d’écrivanododo. Ou un mélange des
deux. Personne ne le sait vraiment.

DENISE TRUDEL
Denise Trudel est membre du Trio du Nouveau Monde avec le
violoncelliste Jean-Christophe Guelpa et le clarinettiste
Stéphane Fontaine. Professeure au Conservatoire de musique
du Québec à Trois-Rivières depuis plus de vingt-cinq ans, elle a
développé une grande expertise du matériel pianistique et
pédagogique et a su concevoir des méthodes d’apprentissage
généreuses et inventives. 
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QUELQUES CRITIQUES DANS LES MÉDIAS :

Pierre et le pialeino – «Le texte abondant mais facile à suivre,
les illustrations ne montrant que l’essentiel, la mise en pages
aérée, sobre et dynamique, l’interprétation vivante des comé-
diennes, mettent parfaitement en évidence le souci de  qua -
lité et l’amour de la musique de cette équipe.»

Édith Bourget, Lurelu, vol. 30, n° 3, hiver 2008.

Pierre et Clara – « Il faut écouter le CD afin d’apprécier
 l’interprétation de Denise Trudel de l’Album pour la jeunesse,
op. 68 […]. J’ai beaucoup aimé les jeux de mots poétiques où
l’auteur marie les animaux aux instruments de musique […].
Et que dire des illustrations de Paule Trudel Bellemare. Tout
simplement magnifiques!»

Sophie Michaud, Lurelu, vol. 32, n° 1, printemps-été 2009.

CONTACT : Janou Gagnon
514 278 7375

info@planeterebelle.qc.ca

PAULE TRUDEL BELLEMARE
L’illustratrice

Paule Trudel Bellemare travaille
comme illustratrice jeunesse,
ainsi que pour des ouvrages
 scolaires publiés notamment en
Angleterre, en Australie, au
 Mexique et aux États-Unis. Elle a
illustré deux ouvrages aux
 Éditions Pierre Tisseyre, deux
 albums jeunesse pour Bayard
Canada et, bien sûr, les trois
 contes musicaux de la série
parue chez Planète rebelle. Pour
l’heure, elle est représentée par
l’agence londonienne Lemonade.


