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Alice & merveilles
Auteur(s) Michaka, Stéphane (1974-...) (Auteur) ;
Pollet, Clémence (1985-...) (Illustrateur) ;
Carroll, Lewis (1832-1898) (Auteur d'oeuv. ad.) ;
Benetti, Didier (Chef d'orchestre) ;
Radio-France. Maîtrise (Chanteur) ;
Radio-France (Paris.) Orchestre national (Ensemble instrumental)
Titre(s) Alice & merveilles [Multimédia multisupport] / un conte musical de Stéphane Michaka ;
d'après les Aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll ; illustré par Clémence Pollet ;
musique originale et direction d'orchestre : Didier Benetti avec l'Orchestre national de France ;
Orchestre national de France et les solistes de la Maîtrise de Radio France.
Editeur(s) [Paris] : Didier jeunesse , 2017.
Collection(s) ( Albums-CD , ISSN 1766-148X).
Résumé Alice rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne dans des aventures
vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est l'occasion pour Alice de bavarder avec
des animaux qui l'interrogent sur son existence. Une relecture contemporaine du conte Alice au pays
des merveilles. Le CD audio reprend les textes et les chansons du conte. Quand le texte de Lewis
Caroll devient une fiction radiophonique de Radio France, cela donne un casting impressionnant : 8
comédiens, 70 musiciens, 2 bruiteuses et 6 solistes ! Un conte musical à l'énergie communicative,
qui oscille entre théâtre et comédie musicale, sur des compositions et chansons originales,
interprétées par des comédiens et des musiciens de talent. Avec un code de téléchargement MP3.
Electre 2018.
Notes JA. - A partir de 6 ans.
Sujet(s) Contes musicaux
1 vol. (43 p.). ill en coul. 28 x 28 cm. 1 CD audio
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