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A l ‘occasion de l’exposition La voix, l’expo qui vous parle (mai - juillet 2017) aux
Clévos, le bibliothèque vous propose une petite sélection autour du thème de la
voix. Redécouvrez l’organe vocal, l’importance de la parole, son rôle social et ses
travers, les jeux qui l’entourent et les exercices pour le travailler... En somme,
amusez-vous à parler !

La Voix libérée / Yva Barthélémy, dessins de Josée Bougault
Robert Laffont, 1984

La voix, à travers la parole et le chant, est le plus riche, le plus parfait, le plus subtil des moyens de communication. Travailler sa
voix, la trouver, c'est une façon d'être en accord avec son identité
profonde et de conforter sa confiance en soi. Yva Barthélémy consacre sa vie à la musique et au chant. Reconnue par des médecins
et des phoniatres, elle a mis au point une technique vocale et un
entraînement musculaire spécifiques.

Jeux et poèmes pour petits boute-en-train / Mar Benegas, illustrations Olga Capdevilla
P’tit Glénat, 2016

Un bel ouvrage, véritable invitation au voyage à travers les mots :
calligrammes, messages codés, virelangues, poèmes avec une
seule voyelle et autres mystères à résoudre. Un livre pour jouer
avec les phrases, ses formes et ses sonorités.

Chansons de France pour les petits enfants / Louis-Maurice Boutet de Monvel
Gautier Languereau, 2015

Le grand classique de Boutet de Monvel enfin réédité ! Un recueil
exceptionnel réunissant plus de 40 chansons de notre enfance
avec un CD des 15 plus beaux airs superbement interprétés par la chanteuse lyrique Caroline Casadesus.

Ca peut pas faire de mal ! : Baudelaire, Apollinaire, Eluard et
Aragon / Lu par Guillaume Gallienne
Gallimard, 2015

Une sélection de poèmes de P. Eluard, L. Aragon (Les poètes), G.
Apollinaire (Lettres à Lou) et C. Baudelaire (Les fleurs du mal), lus
et commentés par le comédien Guillaume Gallienne.
Dix dodus dindons et quatre coqs coquets : le trésor des virelangues / Jean-Hugues Malineau, illustrations de Pef
Albin Michel, 2010

Dans ce trésor des virelangues, savourez près de 200 formulettes
à dire le plus vite possible sans s'emmêler la langue : fous rires
garantis !

Billie Holiday : rien que la musique / Dominique Maurizi
A dos d’âne, 2014

Le combat d'une immense chanteuse dans l'Amérique de la première moitié du XXe siècle. Jazz, ragtime, big-band, swing, All that
jazz ! Billie Holiday chante tout ça. Slow, vraiment slow. Il y a du
miel, des bouts de verre cassé dans sa voix.
Fifi & Albert et les voix / Leigh Sauerwein, Illustrations de Georg
Hallensleben
Gallimard jeunesse, 1997

Le soleil se couche, la voiture s'éloigne, toute la famille est sortie… mais il y a une lumière à la cave! C'est Fifi la souris blanche :
elle réveille Henri, le vieux chien car, ce soir, elle se marie avec
Albert, la souris grise et il y aura une grande fête dans le grenier. De la
basse profonde (Henri le chien) à la voix de soprano colorature (le rossignol), toutes les tessitures de voix résonnent dans cette histoire de maison désertée par ses habitants humains mais qui n'est pas tout à fait
vide…

Trouvez votre voix ! : bien respirer, parler sans s'épuiser, chanter
librement, comprendre ce que votre voix révèle / Raymonde
Viret
Albin Michel, 2016

Chacun de nous possède, à la naissance, une voix unique. Mais,
vers l'âge de 6-7 ans, celle-ci commence à se déformer à cause de
la croissance et des tensions émotionnelles. Or, pour Raymonde
Viret nous pouvons tous redécouvrir cette voix unique.

La pluie, avant qu'elle tombe / Jonathan Coe
Gallimard, 2008
Traduit de l’anglais

Rosamond vient de mourir, mais sa voix résonne encore, dans
une confession enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogen.
S'appuyant sur vingt photos soigneusement choisies, elle laisse
libre cours à ses souvenirs et raconte, des années quarante à aujourd'hui, l'histoire de trois générations de femmes, liées par le désir,
l'enfance perdue et quelques lieux magiques. Et de son récit douloureux
et intense naît une question, lancinante : y a-t-il une logique qui préside
à ces existences ?

Talk talk / T. Coraghessan Boyle
Grasset, 2007
Traduit de l’anglais

Il est déjà bien embêtant de se faire arrêter par la police pour un
crime qu'on n'a pas commis… mais les choses se compliquent encore plus quand on est sourde et muette et qu'on s'est fait voler
son identité ! C'est le point de départ de l'aventure rocambolesque de Dana Halter, qui se retrouve un beau jour, bien malgré
elle, sur la liste des « most wanted » de toute l'Amérique.

Le liseur du 6h27 / Jean-Paul Didierlaurent
Au diable vauvert, 2014

Guylain Vignolles est préposé au pilon et mène une existence
maussade et solitaire, rythmée par ses allers-retours quotidiens à
l'usine. Chaque matin en allant travailler, comme pour se laver
des livres broyés, il lit à voix haute dans le RER de 6H27 les
quelques feuillets qu'il a sauvé la veille des dents de fer de la Zerstor 500, le mastodonte mécanique dont il est le servant. Un jour,
Guylain découvre les textes d'une mystérieuse inconnue qui vont changer le cours de sa vie...

Pas pleurer / Lydie Salvayre
Seuil, 2014

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur
exercée par les nationalistes avec la bénédiction de l'Église catholique contre les « mauvais pauvres ». Celle, roborative, de
Montse, mère de la narratrice et « mauvaise pauvre », qui,
soixante-dix ans après les événements, a tout gommé de sa mémoire,
hormis les jours radieux de l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit
la guerre de 36 dans certaines régions d'Espagne, des jours que l'adolescente qu'elle était vécut dans la candeur et l'allégresse dans son village
de Haute Catalogne. eux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent.

Pinicho / Thierry Dedieu
Seuil, 2015

"Pie niche haut. Oie niche bas. L'hibou niche ni haut ni bas...".
Avec des illustrations simples et expressives, ce livre donne aux
petits le goût du virelangue.
Georgia : tous mes rêves chantent / Timothée de Fombelle, illustrations de Benjamin Chaud
Gallimard jeunesse musique, 2016

Georgia, star de la chanson, se souvient... C'était il y a longtemps,
dans sa chambre de petite fille: une nuit, elle a entendu un violon,
juste là, derrière le mur... C'était Sam, un étrange voisin qui jouait
à la lueur des bougies. Mais qui est ce Sam qui voudrait que Georgia
chante?
Les sirènes de Belpêchao / Magali, Le Huche
La joie de lire, 2014

A Belpêchoa, petit port de pêche, trois marchandes de poisson,
Carmina la grande, Ida la petite et Dolorès la dodue, poussent la
chansonnette. Et leurs chansons semblent si belles que le poisson
se vend à merveille. Puis le soir venu, c'est pour leurs hommes, José,
Paolo et Rodrigo, qu'elles poussent la chansonnette. Mais un matin, les
trois marchandes en ont assez de voir partir chaque jour leurs hommes.
Bien décidés de les ramener, les trois femmes partent en mer et se
transforment en sirènes.

Tu chantes comme une casserole ! / Anne Rivière, illustrations
de Peggy Nille
Nathan, 2015

Dans les profondeurs de l’océan, une nouvelle élève vient d’arriver à l’école. Avec son drôle d’accent et ses cheveux verts, tout le
monde se moque de Cassiopée la sirène… Mais le pire, c’est sa
voix : quand elle se met à chanter, tout le monde se bouche les
oreilles.

Le quartier enchantant : chansons de circonstance / Claude
Sicre ; illustrations de Tom Schamp
Actes sud junior, 2013

Zaza et ses amis vivent dans un quartier extraordinaire où pour
chaque occasion les habitants inventent des chansons...

Oh ! Un livre qui fait des sons / Hervé Tullet
Bayard, 2017

C'est un livre sonore : tu poses ton doigt sur la page et c'est toi
qui fais les sons !

Le chant de Colombine / Émilie Vast
MeMo, 2014

Do, chante Merle. Ré, chante Moineau. Do ré mi fa sol la si do,
chantent les oiseaux. Et que chante colombine à Pierrot ?

