EDITIONS RESONANCES, rue du Prieuré 8, Case postale 148,
CH-2036 CORMONDRECHE (Suisse) Tél. et Fax 0041 32 731 32 41, Courriel : resonances@net2000.ch
MUSIQUE ET PÉDAGOGIE MUSICALE (prix en EUROS, envoi compris)
AUCHER Marie-Louise

..... CHANSONS POUR L'ENFANT A NAITRE, 16 chansons à chanter durant la grossesse,
partition chant-piano 10,00
CD et textes 24,50
CD et chant-piano
..... 7 CHANTS DES HEBRIDES, mélodies traditionnelles et accompagnement de piano ou
orgue de Harry Cox, textes français et gaéliques, recueil de 16 pages
..... 77 CHANSONS TRADITIONNELLES, recueil contenant la ligne mélodique, les accords

30,00
10,00
12,50

pour l'accompagnement, tous les couplets et une notice pédagogique

pour gestuer et mettre en scène les chansons, 76 pages, broché
..... CHANTS DU PASSAGE, cassette et livret (accompagnement aux mourants)
..... COMPTINES, JEUX, MOUVEMENTS, avec conseils aux éducateurs et références
neurologiques; pour le 2ème âge, avec commentaires, CD
..... JE ME CHANTE, 30 chansons pour la découverte du corps vivant et l'éveil de la
personnalité de l'enfant (dès 5 ans), CD et livret
….. METHODE DE VOCALISES, avec play-back pour travailler seul
2 CD,
chaque

18,00
22,80
24,50
22.00

BARRÉ François

..... 8 CHANSONS ABOMINABLES pour enfants plus ou moins sages, sur des
textes amusants de Jacques Charpentreau, chant (1 voix)-piano

9,00

COX Harry

..... 7 CHANSONS POPULAIRES FLAMANDES, pour choeur d'enfants (1 voix)
et piano, textes français

7,00

FAMPOU François

..... TAMBOUR D'AFRIQUE, méthode pratique pour étudier la technique fondamentale
du tambour djembé et autres percussions à peau, avec photos
12,00
..... CHANSONS MULTICOLORES, 1 ou 2 voix d'enfants et percussions
10,50
..... KOUAMBA SORÉ, 19 chansons à 1 ou 2 voix en français ou langues africaines, 2 chansons à 4 voix mixtes, préface et 1 harmonisation de Etienne Daniel
14,00
..... CHANTS D’AFRIQUE, compositions et harmonisations pour 3 et 4 voix mixtes, 12 chants 18,00
GUERMANN Jean-Claude

..... CANTATINE POUR L'UNICEF, pour baryton solo, choeur d'enfants à 2 voix,
choeur mixte à 3 ou 4 voix, 2 récitants et piano, durée 20 minutes
..... ENTRE NIMBUS ET CUMULUS, suite pour choeur d'enfants à 1, 2 et 3 voix,
flûte, contrebasse, accordéon et piano, durée 30 minutes
..... LE PREMIER VOYAGE DE CHRISTOPHE COLOMB, opéra pour enfants (4 solistes,
choeur à 1 et 2 voix, 2 comédiens et piano), durée 45 minutes

10,00
9,00
9,00

KOSAKEVITCH Galina

..... BERCEUSES DU MONDE, cassette contenant 19 berceuses de divers pays ou
compositeurs, avec "play-back" pour l'apprentissage et livret de

textes originaux et français. Un joli cadeau de naissance.

14,00

LEBOYER Frédérick et NAIR Savitry

..... L'ART DU SON, CD d'initiation au chant indien, avec démonstration
et exercices. Un livret illustré l'accompagne.

16,00

ROLLIN Jacques Gabriel

..... CHANT... BOULE TOUT ! Méthode pratique pour les débutants en solfège, avec 222
cartes d'exercice combinables, basée sur 74 chansons populaires et enfantines

23,00

GERBER René

..... 21 NOËLS POPULAIRES français, pour solistes, choeur mixte, choeur d'enfants, flûte,
hautbois, trompette, cor et orgue, partition complète (matériel d'exécution disponible) 16,00
..... 24 NOËLS POPULAIRES de tous pays, textes français, pour solistes, choeur mixte,
choeur d'enfants, 2 vl., vcle, fl., clar., perc. et orgue, partition complète (mat. disp.)
22,00
NICOULIN Maurice

..... NOËL ÉTOILÉ, poèmes, chansons, décorations en pergamine, 36 pages
Commande : par l'envoi de ce bulletin complété et d'un chèque bancaire ou postal en EUROS.
Gratuitement sur demande : catalogue de partitions pour choeur / musique pour piano

NOM :
........................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................

.................................................. E-mail : ..............................................
.........................................................................................................
Chèque ci-joint de ............euros Date : ............... Signature : ....................................

8,00

