Montréal – 27 octobre 2011
Communiqué, pour diffusion immédiate. Les Éditions Planète rebelle seront présentes au
46e Salon du livre de Rimouski, du 3 au 6 novembre prochain. Venez découvrir les nouveautés
2011 et une sélection de titres incontournables pour petits et grands. Nous vous attendons
sur le stand 75 !

UNE RENCONTRE INOUBLIABLE !
Chaque jour, Suzanne De Serres, auteure, musicienne et conteuse, proposera des animations scolaires et dédicacera Licorne ainsi que son nouvel
album avec CD Flûte de flûte, Victor ! Ce nouveau conte musical, écrit et
conté par Suzanne De Serres, ravira les enfants dès 4 ans et tous les amateurs de musique. Créé en collaboration avec la Compagnie musicale La
Nef, Flûte de flûte, Victor ! vous permettra d’entendre flûtes, flûte double,
violon, accordéon, cromorne, dulciane, cistre, lyre, percussions, comptine
et chanson ! Suzanne De Serres vous émerveillera avec ses instruments à
vent datant du Moyen Âge. Suzanne De Serres participera également à la
Nuit à lire debout, de 21 h à 23 h , le vendredi 4 novembre.

RENDEZ-VOUS AVEC SUZANNE DE SERRES :
Dédicaces de la nouveauté Flûte de flûte, Victor !
et de son précédent album Licorne
Jeudi 3 novembre de 11h à 12h, de 13h à 14h30
et de 19h à 20h
Vendredi 4 novembre de 13h à 14h
Samedi 5 novembre de 10h à 11h et de 12h à 13h
Dimanche 6 novembre de 10h à 11h

La création de ce conte musical a abouti à la publication de l’album avec CD éponyme, complété par
la conception d’un guide pédagogique rédigé par
Claire Rousseau. Celui-ci accompagne l’ouvrage en
proposant 13 activités qui s’insèrent dans le développement des compétences – interpréter, inventer,
apprécier – du programme de musique du MELS, à
réaliser en classe avec les petits de la maternelle
jusqu’aux grands des 2e et 3e cycles.

Flûte de flûte, Victor !
Conte musical 4 ans et +
Suzanne De Serres, Camille Lavoie et La Nef
44 pages | CD 53:47 | 21,95 $
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À L’HONNEUR
Jani Pascal

Quand je tousse, j’ai des poils
qui poussent
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Contes populaires du Canada
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Collection « Mémoires »
232 pages | CD : 68:23 | 24,95 $
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de Renée Robitaille, illustré par
Marie-Pierre Normand

Marie Quat'Poches, alias Jani
Pascal
pour ses contes traditionnels :

LES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 2011

L’amélanchier

Mon meilleur meilleur ami

Mots doux pour endormir la nuit

Conte de 7 à 107 ans
Denis Côté, Anne Sol et Johanne
Marie Tremblay
68 pages | CD 70:47 | 24,95 $

Conte 4 ans et +
Jennifer Couëlle et Josée Bisaillon
40 pages | CD 20:06 | 21,95 $

Poésie 3 ans et +
Jacques Pasquet et Marion Arbona
36 pages | CD : 24:21 | 21,95 $

LES NOUVEAUTÉS 2011 COLLECTION « PAROLES »

Contes de village
Narrateurs atypiques pour
un siècle hystérique
Collectif de conteurs
88 pages | CD 79:40 | 21,95 $

Tout public
Coffret Fred Pellerin (3e édition)
Réunit 3 albums avec CD :
Dans mon village, il y a belle
Lurette…
Il faut prendre le taureau par les
contes !
Comme une odeur de muscles
49,95 $
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