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COMMUNIQUÉ – Montréal, août 2009 / ALBUM avec CD – Parmi ses nouveautés jeunesse de la
rentrée littéraire, Planète rebelle propose aux petits un conte musical découlant d’une fructueuse
collaboration avec La Nef.

Licorne
De Suzanne De Serres
Une licorne sans corne ? Ça ne s’est jamais vu de toute
l’histoire des licornes. Et pourtant…
Dans la famille Blanchelicorne, il se passe une chose bien
étrange. La corne de la petite Lilia ne pousse pas. Heureusement,
Sa Majesté Albert le lion connaît le remède miracle. Il propose
d’accompagner Lilia jusqu’à la fontaine magique, de l’autre côté
de la forêt… Ce charmant conte musical mène notre petite licorne
à la rencontre de plusieurs personnages. Sur le CD, à l’aide de sa
collection d’instruments anciens, Suzanne De Serres, accompagnée
de musiciens de La Nef, donne vie au roi Albert, à Venvole le papillon, à Eustache de Garenne, à Gontrand le paon, à Gargouille
la grenouille et, bien sûr, à Lilia et à sa maman, en attribuant à
chacun une sonorité particulière.

À partir de 3 ans
CONTE MUSICAL – CD produit par La Nef
Écrit et raconté par : Suzanne De Serres
Illustré par : Sophie Rozenn Boucher
Musiques par : La Nef
Réalisation du CD : Claire Gignac
Suzanne De Serres : dulciane, flûtes à bec exilent,
sopranino, soprano et alto, gemshorn ténor, flûte
harmonique suédoise ;
Seán Dagher : cistre, accordéon ;
Nelson Carter : violon, scie musicale ;
Patrick Graham : percussions multiples ;
tous les musiciens : effets sonores avec
sifflets et appeaux.
Collection : « Conter fleurette »
48 pages – 21,95 $
En librairie le 26 août 2009

SUZANNE DE SERRES, auteure et conteuse
Depuis plus de vingt-cinq ans, Suzanne De Serres
exerce le métier de musicienne, auteure et conceptrice de spectacles pour les enfants. Instrumentiste à vent spécialisée en musique ancienne,
elle détient un diplôme du Conservatoire Royal de
La Haye, en Hollande. Au fil de sa carrière, tant ici
qu’à l’étranger, sa passion reste la même : faire découvrir sa collection d’instruments anciens de
manière à la fois fantaisiste et historique.
Dans le cadre de sa collaboration avec La Nef, ses spectacles lui
ont valu d’être finaliste aux prix Opus 2004 et 2006, dans la catégorie Production de l’année – jeune public. Depuis 2007, elle est la
« conteuse officielle » de la série Piccoli de L’Orchestre de chambre
I Musici de Montréal. Elle publie pour la première fois un de ses
contes.
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Ce qu’on a dit de La Nef :
Percutant, fascinant, déstabilisant, voilà autant de qualificatifs
qui décrivent Urnos, la nouvelle création pluridisciplinaire du
secteur Musiques nouvelles de la compagnie musicale La Nef.
Guy Marceau, La Presse, 3 mai 2004.
Fondée en 1991, réputée pour l’originalité de son répertoire
et la qualité de ses interprétations en musique ancienne,
La Nef a le vent dans les voiles.
David Ruel, Voir, 26 février au 5 mars 2003.
Avec la beauté envoûtante des Musiques pour Jeanne la Folle, La Nef a prouvé
que de nouvelles approches à la musique ancienne et au théâtre peuvent être tout aussi
captivantes que les approches traditionnelles et, à plusieurs égards, plus divertissantes.
Keith Fothrynghame, The Source, New York, 1995.
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