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Wolfgang Amadeus Mozart,
ill. V. Fomina,
Gallimard Jeunesse Musique

documentaires : art
Gallimard Jeunesse Musique
Béatrice Fontanel, ill. Victoria Fomina,
texte lu par Jacques Bonnaffé :

Wolfgang Amadeus Mozart

hélas !

ISBN 2-07-057549-7
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À partir de 8 ans

Un guide présenté par Michaël Rosenfeld,
ill. Aurélia Fronty, Christine Destours :

Tout sur la musique !
Le Guide indispensable pour s’initier à la
musique
Un livre qui peut s’avérer bien utile car il s’adresse aux
enfants d’une façon simple et claire pour les initier aux
subtilités du solfège et à l’écriture musicale, et cela
dans les détails les plus pointus. Il décrit aussi les
grandes familles d’instruments, puis l’histoire de la
musique dans ses principaux courants, et cite ses
compositeurs les plus illustres. Un petit regret : le peu
d’allusions au folklore et aux musiques extra-européennes (sauf le big band). Un CD audio vient en
accompagnement des notions abordées dans le livre,
les plages enregistrées sont parfois un peu longues
pour une attention enfantine. Des illustrations dyna-
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ISBN 2-07-055088-5

22 €

Le 27 janvier 1756… naquit un enfant prénommé
Wolfgang. C’est l’histoire de sa vie et de son œuvre qui
est racontée à l’aide d’un bel et grand album illustré
bravo !
doublement par la musique et le dessin. Chaque double
page rapporte un moment important de son existence
sur le ton de l’anecdote mais pas seulement. Voici une
lecture intéressante et plaisante pour cerner la
intéressant personnalité et mieux connaître l’entourage de ce
prodigieux musicien, le replacer dans le contexte musical et les mentalités de l’époque. L’illustration de
l’album par un dessin très élaboré et des teintes chaudes, est à la fois imaginative et précieuse et en harpourquoi pas ?
monie parfaite avec le ton du texte et le personnage
de Mozart. Deux heures d’écoute, texte et musique,
permettent d’entrer encore mieux dans l’univers du
musicien. Un petit bonheur de lecture et de musique à
problème… découvrir et à partager. (C.R.)
22 €

miques aux gammes très colorées rythment et éclairent le propos. (C.R.)
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Paris Musées
Catherine André, Fabienne Cousin :

Super guide, Petit Palais, musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris
Invitation pour une visite interactive dans ce musée
récemment rénové et rouvert au public. Un guide qui
se présente comme un carnet de croquis (reliure à
spirale et quelques pages de papier à dessin en fin de
volume) qui invite le jeune lecteur-visiteur à poser son
regard sur une sélection de 15 œuvres (tableaux,
objets, sculptures, mobilier). Pour commencer, un
bref historique pour resituer ce musée construit dans
le cadre de l’exposition universelle de 1900, puis un
plan du musée pour bien s’orienter dans l’espace et le
temps. La présentation des œuvres est intéressante :
une photo de l’objet sur une page est accompagnée
d’indications sur son éventuelle appartenance à un
courant artistique ou de références à des coutumes ;
des explications sur la technique utilisée pour sa réalisation, une brève histoire des auteurs. Pour illustrer
et enrichir le texte, quelques dessins « au fil »
d’autres œuvres de la même période sont également
présentés. La photo de l’œuvre qui se trouve sur la
page de droite, se déplie pour laisser le texte courir
sur 2 pages. Des astérisques sur certains termes du
texte renvoient à un glossaire et un jeu en lien avec
un détail de l’œuvre est proposé. Ce guide est intéressant en de nombreux points : il permettra une
visite différente et originale dans un musée à redécouvrir. (C.T.)
ISBN 2-87900-912-X

15 €
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RÉDACTRICES DE LA RUBRIQUE :
Christine Rosenbaum et Catherine Thouvenin

