au-plus-pres-des-etoiles

CD

Auteur(s) : Matéo, Pépito (Narrateur) ;Ferron, Jeanne
(Narrateur) ;Pintus, Eric (Narrateur) ;Dumouchel, Agnès
(Narrateur) ;Rosat, Pierre (Narrateur) ;Lopez, Anne
(Narrateur) ;Lamontagne, Alain (Narrateur) ;Férin, Florence
(Narrateur) ;Ngazolo, Binda (Narrateur) ;Darwiche, Jihad
(Narrateur) ;Bouhet, Michèle (Narrateur) ;Diallo, Thierno
(Narrateur) ;Walsh, Nadine (Narrateur) ;Diep, Françoise
(Narrateur) ;Audigane, Armelle (Narrateur)
Titre(s) : Au plus près des étoiles / auteurs et conteurs
divers.
Editeur(s) : S.l. : Harmonia Mundi, P 2011.
Collection(s) : (Contes croisés).
Contient : La montre / Pépito Matéo. - La chasse à
l'inspiration / Jeanne Ferron. - La chèvre / Eric Pintus. Pou et pouille / Agnès Dumouchel. - Le moine et le
chaperon rouge / Pierre Rosat. - Le cheveu rouge / Anne
Lopez. - Pour un de Baumugnes / Alain Lamontagne. Amma / Florence Férin. - L'ingénieur et la forêt sacrée /
Binda Ngazolo. - Les fêlés / Jihad Darwiche. - La mort
marraine / Michèle Bouhet. - Ousmane / Thierno Diallo. La femme squelette / Nadine Walsh. - Le ventre de l'enfant
/ Françoise Diep. - Le paradis / Armelle Audigane.
Résumé : Le festival du Conte des Alpes-Maritimes a la
particularité d'offrir aux artistes invités de se côtoyer une
semaine durant. Selon un principe de résidence, tous se
retrouvent sous la houlette de Jihad Darwiche et
conçoivent la soirée finale appelée Contes croisés.
Tissage de mémoires autour d'un thème, occasion de
confrontations inattendues, fiançailles de la parole et de la
musique, cette soirée est précieuse comme tout art
éphémère. Enregistré durant la 20è édition, ce disque
réunit des conteurs de renom et capture le temps de
l'écoute leurs paroles multicolores.
Notes : http://www.gamannecy.com/images/pochettes/201
111/9782917333259_thumb.jpg.
Indice(s) : 614 AUP
Jaquette : http://www.gamannecy.com/images/pochettes/2
01111/9782917333259_thumb.jpg
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