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J’aime la musique
Le jardin féerique de Maurice Ravel

1er volume d’une nouvelle collection
J’aime la musique, pour découvrir la musique dans

toutes ses composantes : historique, artistique,
sociale... et ainsi bien la connaître et l’aimer.

Raconte-moi la musique de Ravel
• Un monde féerique

• Une musique scintillante
• Des sons nouveaux

• Une musique qui voyage
• Des rêves d’Asie

Les petits masques de Maurice Ravel
• Les tasses et les théières se déguisent !

• Il était une fois...
• Des chiffres tout fous

Qui est Maurice Ravel ?
• Un gentleman discret
• Un magicien des sons
• Un homme moderne

• Un artiste qui a connu la guerre

Les goûts de Maurice Ravel
• L’exotisme de l’Espagne

• Son Boléro, une musique célèbre
• Les habaneras

• La nature
• Les animaux

• Les jouets et les horloges
• Le jazz

Le jardin féerique



De 7 à 97 ans • Sortie le 2 mai 2016

Le jardin féerique de Maurice RAVEL
Une promenade musicale dans l’œuvre de Maurice Ravel où l’on découvre ses différentes inspirations, l’époque à la-
quelle il vivait , les artistes qu’il a rencontrés …
« Sa musique est drôle et parfois sérieuse… elle nous parle de théière et d’horloges, de petits écureuils et de la Belle et la
Bête… mais aussi de valses qui font peur, d’amis perdus à jamais, de cloches qui résonnent dans la vallée… Elle évoque un
monde merveilleux et lointain, ses couleurs nous font rêver… Mais qui est-il ? Si vous êtes curieux, alors nous allons
ensemble ouvrir les grilles du Jardin féerique de Maurice Ravel. »

J’aime la musique est une nouvelle collection née de la rencontre entre le savoir-faire de Bayard Jeunesse et l’ex-
traordinaire talent de Marianne Vourch qui a créé les Concerts du Mercredi, à destination des familles et des scolaires,
en partenariat avec l’Académie de Paris du Ministère de l’Education Nationale.  
L’idée est de découvrir la musique dans toutes ses composantes : historique, artistique, sociale, …de l’incarner en faisant
jouer les correspondances… pour ainsi l’aimer dans toutes ses dimensions. 
Cette collection s’adresse aux enfants dès le primaire et à tous ceux qui aiment la musique, les adultes y apprennent
aussi beaucoup … 

J’aime la musique, c’est un livre-CD ou un CD seul . Le texte est écrit et raconté par Marianne Vourch et illustré
musicalement par les meilleurs interprètes choisis par                              , partenaire de la collection. 
Liste des écoutes : Les Contes de ma Mère L’Oye - Shéhérazade - L’Enfant et les sortilèges - Gaspard de la nuit - La Valse-
Boléro - Vocalise en forme de Habanera - Jeux d’eau - Les Histoires naturelles - L’Heure espagnole - Sonate pour violon et
piano - Concerto en sol - Le Jardin féerique

La collection est soutenue par : présence à l’antenne et sur la boutique . 

Marianne Vourch a créé Les Concerts du Mercredi, une série destinée à offrir au Jeune Public des rendez-vous musicaux
commentés. S’entourant de la fine fleur musicale française, Marianne Vourch construit ses concerts pour un jeune public,
en mêlant les matières musicale, linguistique, littéraire, et l’histoire des Arts... Elle est aussi régulièrement invitée pour des
conférences musicales proposées aux adultes :  Les Galeries nationales du Grand Palais, le Musée de l’Orangerie, la Folle
Journée de Nantes…
Marianne Vourch fera des animations en librairie autour de la collection J’aime la musique.

Marianne Vourch (auteur)

Robin (illustrateur)

Robin a illustré de nombreux livres jeunesse pour différents éditeurs (Bayard, Nathan, Gallimard ou Actes Sud, pour la série
à petits pas et Zoé Calamité). Il s’est aussi lancé dans la BD pour adultes avec Le Fils de Rembrandt et, plus récemment, Po-
vorello.
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