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en avant la musique
un CD et un spectacle
Dès 6 ans
Bons cailloux de Crocassie
Olaf et Gorak en ont assez soupe de leur pays, la
Crocassie i Il n'y a rien a manger sauf des cailloux,
encore des cailloux ' Alors ces deux ogres pleins de vie
mettent le cap sur l'Europe Un périple parfois
grinçant, toujours joyeux, mené tambour battant (avec
guitares, accordéon, cornemuse, guimbarde, flûte )
par deux artistes musiciens qui savent drôlement bien
ficeler leurs chansons Par B Ramon et S Imbeaud,
sur www victormelodie com, vous trouverez ce CD, coup
de cœur Charles Gros, et les dates de reprise de leur
spectacle en tournee des mars, 15 €

un CD et un livre
Dès 8 ans
La musique, c'est toute une histoire
Sur le CD, les grands airs de Paul Dukas, Georges
Bizet, Camille Saint-Saens prendront toute
leur dimension quand votre enfant connaîtra l'histoire
qui les a inspires Ça tombe bien, les voila
racontées dans l'album l'apprenti sorcier qui n'arrive
plus a contrôler ses balais , l'arlesienne qui ne
rejoindra jamais son fiance , ou encore Samson trahi
parDalila Par A Cambournac et I Pehourticq,
Acte sud Junior, 20 €

Le musée Du Louvre-Lens.
Direction le Nord-Pas-de-Calais. Vous voilà
arrivés dans la jolie gare Art déco de Lens
i
(admirez les mosaïques racontant l'histoire
des mineurs). A pied en 20 minutes, ou en
navette gratuite, rejoignez le nouveau Louvre.
Originale, sa muséographie confronte les
grandes civilisations pour mieux comprendre les influences et
les évolutions. Exemple : dans La Galerie du Temps, vous embrassez tout à
la fois les chefs-d'œuvre du Ve siècle de la Grèce, ceux de l'Empire perse ou
encore de l'Egypte antique. Entre autres tableaux de maître, vous trouverez
La Liberté guidant le peuple de Delacroix (ci-contre). Une autre bonne raison
d'y aller ? Il est gratuit cette année ! Renseignements surwww.louvrelens.fr
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