


Ce matin, Aurélie CabrelAurélie Cabrel, prend le petit déj avec nous. Découvrez Zélie la Pirate le conte CD-LIVRE produit par

Baboo Music.
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Zélie La Pirate – Aurélie Cabrel

ZÉL IE  LA  P IRATE  EST  UN L IVRE  AUDIO MUSICAL ,  À  DÉCOUVRIR EN
FAMILLE ,  IMAGINÉ  PAR AURÉLIE  CABREL .

Z É L I E  L A  P I R AT E  R A S S E M B L E  A U R É L I E  C A B R E L ,  E S T H E N  D E H U T ,  O L I V I E R
D A G U E R R E  E T  B R U N O  G A R C I A

Aurélie Cabrel a concocté un beau livre audio, pour suivre en images et en musiques, les

aventures de Zélie, bien décidée à devenir une pirate accomplie.

Zélie,15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,

l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate !Alors pour la

surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle

et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de prêt.

« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour

m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des

perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et

elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me

suis laissé embarquer.« 

Francis Cabrel

Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

V O I C I  L A  V I D É O  D E  P I R AT E  D E M O I S E L L E  :

Zélie, 15 ans, fille de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté

flibustier et capitaine MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du

navire qui veille sur elle, la jeune fille est entraînée dans une aventure à énigmes.

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate

demoiselle » disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les

aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier

Daguerre et Bruno Garcia.

S I T E  O F F I C I E L

Zélie La Pirate

SHARE THIS:

Twitter Facebook

Publié dans: clip, livres, musique

Tagué: aurélie cabrel, bruno garcia, cd, enfants, Francis Cabrel, livre, olivier daguerre, zelie la pirate
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ACCORD recommande “Zélie la pirate”, le livre audio d’Aurélie Cabrel

ACCORD recommande “Zélie la pirate”, le livre audio d’Aurélie Cabrel

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création: Esthen Dehut,

Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate!

Imaginez… Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de

Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose: devenir pirate! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le

Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants

pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et

bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel

de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Vous pouvez commander le livre audio sur le site de Zélie la pirate, ICI, ou encore ICI

Pour regarder la vidéo de Pirate Demoiselle, cliquez ICI

“Voilà que ma fille, à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant, vient à son tour m’en raconter une. Et une

belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une

énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer.” – Francis Cabrel

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a

sale caractère et ne rêve que d’une chose: devenir pirate! Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de

création Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie,

l’héroïne de l’histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa

MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire

singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire “avec du

vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois,

une héroïne jolie à croquer…”

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie la pirate à travers des récits et 12 chansons originales

magnifiquement orchestrées. Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de

Francis Cabrel.

Vous pouvez commander le livre audio sur le site de Zélie la pirate, ICI, ou encore ICI
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Aurélie Cabrel a composé et dessiné Zélie La
Pirate avec des beaux invités. Un livre musical
à faire découvrir aux enfants !

Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de

treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi

occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant

45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48

pages d’un livre illustré

Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie, 15 ans, fille de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté flibustier et

capitaine MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle,

la jeune fille est entraînée dans une aventure à énigmes.

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate demoiselle »

disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la

pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.

Site officiel

Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
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AURÉLIE CABREL BRUNO GARCIA ENFANTS FAMILLE LIVRE AUDIO MUSIQUE

OLIVIER DAGUERRE ZÉLIE LA PIRATE
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Zélie la pirate, le livre audio d’Aurélie
Cabrel se dévoile dans un clip

CLIPS

Tweeter WhatsApp Telegram

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout
bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre

navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose :

devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le

Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de

la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le

confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de

narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48

pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur

toutes les plateformes.
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06/04/2021 14:20Après Émilie Jolie de Francis, Zélie la pirate d'Aurélie Cabrel

Page 1 sur 2https://actualitte.com/article/4687/edition/apres-emilie-jolie-de-francis-zelie-la-pirate-d-aurelie-cabrel

PUBLIÉ LE :

09/11/2020 à 14:35
Florent D.

Imaginez... Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de

pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la

surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et

son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons
de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d’Émilie Jolie en version pirate !

MÉTIERS EDITION #AUDIOLIVRES

Après Émilie Jolie de Francis, Zélie la pirate
d'Aurélie Cabrel
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Francis Cabrel, le papa, n’en revient pas « Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans

sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles,

des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois,

une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,

une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en

apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !

Avec ce livre audio, illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres

musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper

et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45

minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des

48 pages d’un livre illustré.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)
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ZÉLIE LA PIRATE, LE LIVRE AUDIO D’AURÉLIE

CABREL
11 NOVEMBRE 2020

Z

Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son

tour m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,

des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme

ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était

moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. » Francis Cabrel

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de

Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate

!

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,

Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise

Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre

musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte

durant 45 minutes, l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel

avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des

personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de

bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et

12 chansons originales magnifiquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de

Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les

sites culturels.

élie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses

compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici

tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate ! Imaginez …

Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de

pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.

Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette

drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique

perroquet Hashtag de la surveiller de près. Avec ce livre audio, magnifiquement illustré,

par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel,  accompagné de treize titres musicaux avec

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et

faire rêver les enfants pendant le confinement.

Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de

dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre

illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Zélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music

Avec  Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia
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Baz'art : Des films, des livres... > jeunesse > Zélie la pirate, le conte musical féministe et maritime d'Aurélie Cabrel!

dimanche 22 novembre

Zélie la pirate, le conte musical féministe et maritime d'Aurélie Cabrel!

 "Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en
raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle
savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis
laissé embarquer." Francis Cabrel  

Zélie la pirate, c'est le  nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel- une artiste dont on
avait peu perdu la trace depuis une interview avec nous en 2014- et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. 

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire
de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate !

Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son
ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

 

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. 

Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de
dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré,
préfacé par un Françis Cabrel qu'on devine fier de sa progéniture. 

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12
chansons originales magnifiquement orchestrées. Bref un peu la version d'Emilie Jolie  avec
des orchestrations plus modernes (la dimension féministe est plus prégnante) et une version
plus maritime forcément 

 

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Un livre CD idéal pour Noel à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Posté par : Thomas Chapelle à 11:43 - jeunesse - Commentaires [0] - Permalien [#] 

Tags : aurélie cabrel, livre cd 
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Zélie la pirate Livre audio disponible chez Baboo
Music
DE BEL7 · 3 NOVEMBRE 2020

Zélie la pirate
 

Zélie La Pirate

Livre audio disponible chez Baboo Music

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,

Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et

de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée

de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de

près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres

musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les

enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de

dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à

présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Pour regarder et diffuser la vidéo de Pirate Demoiselle :

https://youtu.be/hTvSObtmyBA

“Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et

une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,

une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer.”

Francis Cabrel

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate.

Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier

Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine

MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le

perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire

singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec

du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de

bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales

magnifiquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut

commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.
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Guard en playlist avec Une Chance
Guard sort de son silence et revient avec un nouveau single intitulé Une Chance, un hymne porteur
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Dehors, le nouveau clip de Hoze
Après ses tubes Je Danse Sur Les Toits, et Regarde, on retrouve Carine Erseng, alias Hoze, avec
un nouveau titre totalement irrésistible : Dehors. Hoze poursuit sa magnif
Didier Sustrac avec Princess Erika pour Langue de Bois
Didier Sustrac présente le clip « Langue de Bois » en duo avec Princess Erika, titre issu de son
nouvel album « Marcher Derrière ». Stars des années 1990, le Prince de la
Laughing Seabird chante I Feel Fat
Laughing Seabird, emmené par la chanteuse Céline, signe avec I Feel Fat son grand retour. Marqué
par le rock des années 70, Laughing Seabird nous fait vibrer avec son sec
MASSTØ lance l'EP Āpi avec l'endiablé Woman
Depuis qu'ils se sont trouvés en février 2017, Thomas Orlent, Matthias Colombel et Timothée
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Par Pagateam, le 13.03.2013
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Zélie La Pirate, le conte musical chanté par Aurélie Cabrel

Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on
découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un
livre avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur
d'Emilie Jolie, en version pirate !  Voilà un livre audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que trop conseillé en période
de reconfinement.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière
de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les

voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à

croquer … ».
Plus d'infos sur le site officiel.

En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles pour chanter en famille :
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
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'ZÉLIE LA PIRATE', LE CONTE MUSICAL'ZÉLIE LA PIRATE', LE CONTE MUSICAL

'Zélie la pirate' est un conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de
création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne
successeur d'Emilie Jolie en version pirate !

'ZÉLIE LA PIRATE', 13 CHANSONS ET UN LIVRE ILLUSTRÉ DE 48 PAGES

maginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,
l'Aramacao et de la Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de
la surveiller de près...

Avec ce livre audio magnifiquement illustré par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel et accompagné de treize titres
musicaux et les voix d'Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, voici de quoi occuper et faire
rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander
dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

ZÉLIE LA PIRATE : 'PIRATE DEMOISELLE'

« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et
une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets,
des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un
navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. » (Francis Cabrel)

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de la jeune demoiselle en
apprentie pirate. Zélie a sale caractère mais ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Ce conte musical nous entraine
dans un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les
protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Durant 45 minutes, ce livre audio de 48 pages nous raconte l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien
Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages
batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales
magnifiquement orchestrées. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites
culturels.

Par Xavier Chezleprêtre (Cadence Info - 11/2020)

'Zélie La Pirate'
Livre audio disponible chez 'Baboo Music'

Visiter le site officiel de 'Zélie la pirate'

Cadence Info
il y a 3 heures

LE SHURE MV7, UN MICROPHONE ADAPTÉ
AU PODCAST

En ces temps de confinement, le microphone

Cadence Info
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Aurélie Cabrel et son équipe vous présentent l'aventure incroyable de Zelie la
Pirate, découvrez leurs inspirations et leurs parcours !

BBonjour Aurélie Cabrel et vos compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.onjour Aurélie Cabrel et vos compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Ensemble vous avez créé le livre audio Zélie la Pirate. Comment est née cette belle idée ?Ensemble vous avez créé le livre audio Zélie la Pirate. Comment est née cette belle idée ?

 Bonjour casting.fr ! L’idée de Zélie la pirate est née il y a quatre ans À l’époque jeune maman, je  cherchais un livre musical. Comme

quand j étais enfant, J’ai le souvenir des propositions musicales jeune public de Chantal Goya, d’Henri Dès et de Dorothée qui nous

embarquait !  

Aujourd’hui, il y a plein de jolies choses mais je n’ai rien trouvé qui répondait à mon attente. Avec Esthen Dehut, nous avons appelé

des amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia. On s’est mis autour d’une table et nous avons commencé à rire et à écrire une histoire

qui permettrait de sortir les enfants du climat compliqué sur le plan social et de terreur que l’on connaît depuis quelques années.

Qu'est ce que la musique apporte à vos yeux à la lecture ?Qu'est ce que la musique apporte à vos yeux à la lecture ?

La possibilité d’entrer directement dans un univers bien distinct , ca permet de finir la proposition à 360 ! 

Un perroquet nommé Hashtag, un magasin sous le nom de “Galeries Laplayette”. Souhaitiez-vous moderniser les contes pour enfants ?Un perroquet nommé Hashtag, un magasin sous le nom de “Galeries Laplayette”. Souhaitiez-vous moderniser les contes pour enfants ?

Moderniser pas forcement mais faire évoluer les enfants dans un monde magique et imaginaire tout en gardant leurs « repères » 2020 oui surement .

Quelles ont été vos inspirations pour la création de ce livre ?Quelles ont été vos inspirations pour la création de ce livre ?

Nous n’avons pas vraiment eu d’inspirations particulières , c’est la toute la richesse d’écrire à quatre … on s’inspire les uns des autres… on a forcements chacun nos codes et notre

façon de créer et tout ca se mélange et fait du résultat un résultat authentique. 

Zélie la Pirate, chapitre 1… À quand le chapitre 2 ? !Zélie la Pirate, chapitre 1… À quand le chapitre 2 ? !

Nous sommes en résidence d’écriture d’ici peu et Zelie 2 est déjà en route !!! 

Quels conseils donneriez-vous à nos membres Quels conseils donneriez-vous à nos membres casting.fr casting.fr qui, comme vous, souhaiteraient écrire un livre musical ?qui, comme vous, souhaiteraient écrire un livre musical ?

Marrez vous !! Surtout aujourd’hui ! Ne vous mettez aucunes limites ,sauf celle de votre imaginaire ! les choses n’ont pas besoin d’être carrées on a juste envie de rêver ! 
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3 novembre 2020LIVRES, MUSIQUE

ZÉLIE LA PIRATE
LIVRE AUDIO DISPONIBLE CHEZ BABOO MUSIC

Zélie La Pirate

Livre audio disponible chez Baboo Music

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen

Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la Hlle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao

et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée

de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniHque perroquet Hashtag de la surveiller de

près.

Avec ce livre audio, magniHquement illustré, par Guylaine LaVeur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres

musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les

enfants pendant le conHnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration,

de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à

présent sur le site oYciel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

« Voilà que ma Hlle à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et

une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,

une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »

Francis Cabrel

Avec ce premier chapirte des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate.

Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier

Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine

MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le

perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine LaVeur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire

singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire «

avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales

magniHquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magniHque livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut

commander le livre audio sur le site oYciel de Zélie ou sur tous les sites culturels.

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

3 avril 2021

Food & Drinks santé/bien être

KÉFIR DE FRUITS: 5 raisons pour

l’adopter

3 avril 2021

Fêtes recette

Couronne de Pâques aux abricots et

sa crème chantilly coco

2 avril 2021

Fêtes Food & Drinks

Des petites friandises rondes et

chocolatées à croquer!

2 avril 2021

enfants jeux

La nouvelle gamme de jouets Mattel

célèbre la sortie du film « Spirit :

l’indomptable »

2 avril 2021

enfants jeux

EXOST JUMP de SILVERLIT, une

gamme eco-friendly de petits bolides

sans piles!

2 avril 2021

Fêtes recette

GIGOT D’AGNEAU DE PÂQUES Recette

QUITOQUE

2 avril 2021

Fêtes recette

LE CANARD EN 3 FAÇONS

1 avril 2021

Fêtes Food & Drinks

Petits bonheurs de Pâques chez

Thiriet!

1 avril 2021

Musique

Didier Sustrac et Princess Erika en

duo

1 avril 2021

DO IT YOURSELF Fêtes

I MAKE: tout le nécessaire pour un

weekend de Pâques 100% fait

maison !
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ZÉLIE LA PIRATE : LIVRE AUDIO DISPONIBLE CHEZ BABOO MUSIC

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen

Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version

pirate ! Une bonne idée de cadeau pour la Bn de l’année.

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la Blle du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,

l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir

cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniBque perroquet Hashtag

de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magniBquement illustré, par Guylaine LaVeur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres

musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver

les enfants pendant le conBnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de

narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à

commander dès à présent sur le site o\ciel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

7 avril 2021

Food & Drink

Le groupe Casino et Uber Eats

s’unissent pour livrer les Français

7 avril 2021

Musique

Kwoon en concert en haut de

l’Aiguille du Triolet (3900 mètres)

6 avril 2021

Food & Drink

Sodexo et Uber Eats signent un

accord de partenariat mondial

6 avril 2021

Auto

F1 : TeamViewer, nouveau

Partenaire Officiel de Mercedes-AMG

Petronas F1 Team et Mercedes-EQ

Formula E Team

6 avril 2021

Musique

Guard présente son nouveau single

Une Chance

1 avril 2021

Jouets

Bienvenue à Jurassic Pâques ! Nerf

lance la Dinosquad pour l’arrivée des

beaux jours…

1 avril 2021

Jouets

EXOST JUMP, la nouvelle marque

eco-friendly pour les amateurs de

sensations fortes !

1 avril 2021

Musique

Didier Sustrac présente le clip de

Langue de Bois en duo avec Princess

Erika

1 avril 2021

Shopping

Sélection Fête des Mères 2021 par LG

31 mars 2021

Santé

ZEISS lance le premier traitement

AntiVirus sur verres optiques

30 mars 2021

Spectacles

Dita Von Teese annonce les

nouvelles dates du « Glamonatrix »

à Paris et en tournée en 2022.

30 mars 2021

Musique

Premier extrait du nouvel album de

Laughing Seabird : I Feel Fat

30 mars 2021

High Tech

Plongez au cœur de l’action avec la

nouvelle Teufel CINEBAR 11.

29 mars 2021

Événements

Stream avec les stars de PokerStars

Sports – Guillaume Pley, Sandrine

Quétier et Jhon Rachid pour les 1/4

de la Ligue des Champions

29 mars 2021

Info

Les Éditions Albert René révèlent le

titre du prochain album d’Astérix

26 mars 2021

Spectacles

Chœurs et Danses des Marins de

l’Armée Rouge en tournée dans

toute la France

25 mars 2021

Jouets

Gipsy lance sa gamme de peluches

écoresponsables !

25 mars 2021

Jeux

Monopoly lance un grand vote pour

actualiser sa Caisse de Communaute

25 mars 2021

Auto

Peter Auto : seconde partie du

Calendrier 2021. Report du Mans

Classic en 2022 et une édition 2023

25 mars 2021

Jouets

La marque emblématique de petites

voitures miniatures MATCHBOX

arrive en France

23 mars 2021

Musique

Purple Ashes est de retour avec

Dreamers, un nouvel EP

22 mars 2021

Musique

Boys Noize & Kelsey Lu : Nouveau

single Ride or Die feat Chilly

Gonzales

19 mars 2021

Santé

Journée du sommeil vendredi 19

mars – Morphée vous prodigue ses

conseils pour bien dormir

19 mars 2021

Food & Drink

Découvrez la recette gagnante de la

battle Top Chef les Grands Duels

avec le Chavignol AOP !

19 mars 2021

Jeux

JouéClub réactive le Drive sans

contact

18 mars 2021

Parcs

Ouverture du Parc Astérix reportée

18 mars 2021

Musique

Making of de Just Show Me How To

Love You de Sarah Brightman en duo

avec Florent Pagny

18 mars 2021

High Tech

EPSON présente l’Innovation

PaperLab

16 mars 2021

Jouets

A la découverte de la nature avec

Hape !

16 mars 2021

Voyage

Pour l’été 2021, Transavia étoffe son

offre au départ de Paris- Orly avec 3

nouvelles destinations

16 mars 2021

Jouets

Barbie : Ken fête ses 60 ans !

16 mars 2021

Musique

MOGGY présente son nouveau single

Kiddie Come Home (acoustic version)

12 mars 2021

Food & Drink

Pâques sera Rock’n’roll cette année

chez CLUIZEL

12 mars 2021

Événements Food & Drink

Lactel lance l’édition 2021 de

l’opération « Recyc’lait »

12 mars 2021

Jouets

JouéClub présente les lauréats des J

d’Or 2020

12 mars 2021

Food & Drink

Parlons bouffe avec Uber Eats

10 mars 2021

Jeux

Zerzura, l’Oasis des Merveilles chez

Gigamic

10 mars 2021

Auto

62 voitures, 24 Heures de lutte : voici

la liste des engagés des 24 Heures du

Mans

10 mars 2021

Mangas Streetwear

Hunter x Hunter débarque chez

celio*!

8 mars 2021

Jouets

Silverlit renouvelle la traditionnelle

chasse aux oeufs !

5 mars 2021

Musique

Carole Masseport feat JP Nataf, le

clip d’En Equilibre

5 mars 2021

Shopping

Découvrez la sélection Amazon pour

la Fête des Grands-Mères

4 mars 2021

Mode / Beauté

Quelques précisions sur les bijoux

masculins

3 mars 2021

Musique

Part-Time Friends présente son

nouveau single Paris en Août

3 mars 2021

Food & Drink

Nouvelle Box Sushi Shop x Polaroid

3 mars 2021

Événements

Le Stade Rennais FC et PokerStars

Sports lancent la Roue de la Gagne

2 mars 2021

Musique

Barange, nouveau clip Ring

26 février 2021

Musique

Abaji, nouvel album Blue Shaman

26 février 2021

Solidaire

Ravensburger soutient la Fondation

Gustave Roussy

23 février 2021

High Tech

Nikon annonce un nouveau

firmware et le lancement d’un tout

nouveau kit pour les vidéastes

19 février 2021

Jeux

SHAKE : le premier single de

L.L.A.M.A, version humaine d’une

minifigurine LEGO® avec un contrat

de disque international

18 février 2021

High Tech

Microsoft – Surface Duo, l’appareil à

double-écran de Microsoft, est

disponible dès aujourd’hui en France

18 février 2021

Food & Drink

Michel & Augustin nous fait croquer

la vie à pleines dents avec sa

nouvelle pâte à tartiner deux fois

moins sucrée

18 février 2021

Info

Une nouvelle expérience de

recrutement pour l’Armée de l’Air et

de l’Espace

18 février 2021

Jouets

Hape, les jouets en bois pour

Pâques.

17 février 2021

Musique

Le guitariste Bjørn Berge présente

son nouveau clip The Wrangler Man

15 février 2021

High Tech

Threesixty de Duux, une solution

connectée conçue pour chauffer à

360° !

15 février 2021

Santé

ZEISS partage ses conseils pour

éviter les troubles visuels en

télétravail

14 février 2021

Santé

Découvrez Hygios une mousse

désinfectante sans alcool 100%

naturelle

12 février 2021

Jeux

Quels jeux de société pour les

vacances de Pâques ? La sélection

Topi Games
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)

Plus de vidéos

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o5ciel)
Copier le li…

/! " 0:00 1:45 #

! Like  " # $

Catégories
Mots-clés

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chapitre1

\"Pirate demoiselle\" disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/piratedemoiselle

Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre

et Bruno Garcia.

Sortie le 30 octobre 2020

Suivez nous  

Instagram: https://instagram.com/zelielapirate

Facebook: https://www.facebook.com/zelielapirate

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGNigC9Z6HwWCW6BdFNEuGA?sub_con\rmation=1

Pirat e demoiselle , la chanson avec paroles pour chanter en famille 

#ZelieLaPirate #PirateDemoiselle #Comptines

Variété Française
zelie la pirate , enfants , famille , livre , aurélie cabrel

Show less

AJOUTER UN COMMENTAIRE

Ajoutées 5 mois by clipnew 475
vues

Commentaires Facebook Disqus

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

Rebel feat Sidney Housen - Black Pearl
(He's A Pirate) [O3cial Video]

Coeur de pirate - Ensemble

DIGITALDUBS ft EARL SIXTEEN - pirate's
game

COEUR DE PIRATE - Comme des enfants
(clip o3ciel)

N'Some - La jeune demoiselle "Caroline"

COEUR DE PIRATE "PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE"

SHY'M - Et Si [Clip O3ciel]

Dweedie - Pirate

COEUR DE PIRATE - ADIEU

Fanm Fidel Lol - Love D feat Scory Kovitch
Clip O3ciel By Clip Mizik

SAÏK - SEXY SWAGGARING (DANCEHALL)

Laurent Lucenti - Quelques heures dans
ses rêves

Clip YANBANE Adonaï île de La Réunion

C.R.B.10 - Amour Impossible (Feat. Lady
Lao)

Soprano - Roule (Clip o3ciel)

Imen Es - Attentat (Clip O3ciel)

Paco Gipsy Niña Morena (Clip O3ciel)

ElSy - Artiste

Djaka - Le centre du monde ( Ze Pequeno )

LOIS SHINE (J’arrête de danser dans les
clubs)

Up Next

by fred 6 années 706 Vues

by fred 6 années 818 Vues

by fred 10 années 901 Vues

by fred 6 années 3,190 Vues

by MadisonMusic 7 années 1,221 Vues

by fred 6 années 1,227 Vues

by fred 8 années 1,641 Vues

by EspritFreestyleMusik 5 années 465 Vues

by fred 6 années 1,305 Vues
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3 novembre 2020 13 h 44 min

Aurélie Cabrel dévoile Zélie La Pirate, un livre audio avec treize titres

musicaux à découvrir en famille.

Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Aurélie Cabrel sort un livre parfait pour occuper les enfants pendant le conLnement. Ce livre audio de 48

pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine LaOeur, nous raconte durant 45 minutes, l’histoire singulière de

pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du

vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Le livre a été dessiné par Guylaine La;eur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie la pirate – Pirate demoiselle (Clip o^ciel)

Zélie, 15 ans, Llle de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté Oibustier et

capitaine MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle, la

jeune Llle est entraînée dans une aventure à énigmes.

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate demoiselle » disponible

ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte

musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.

Site o^ciel

Search...

Billetterie concert

Réservez vos places de spectacles et

concerts sur Concertlive.fr  

 

Une Chance, le grand retour électro pop
de Guard

Hoze nous invite Dehors avec son clip Laughing Seabird revient avec le
superbe The Transformation Place

MASSTØ dévoile la première pépite
rock/soul du EP Āpi

PREVIOUS ARTICLE

Jean-Baptiste Soulard réédite Le Silence et l’Eau (Le

Renouveau) avec des inédits

NEXT ARTICLE

Mélie Fraisse s’emballe pour Paris

Actualite

Aurélie Cabrel dévoile Zélie la pirate, un conte
musical à lire en famille !  Commentaires fermés "  1178

#AURÉLIE CABREL #BRUNO GARCIA #ENFANTS #ESTHEN DEHUT #FAMILLE #LIVRE #OLIVIER DAGUERRE #ZÉLIE LA PIRATE

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Zélie la pirate

a Facebook d Twitter J WhatsApp N Gmail

A propos de Concertlive.fr

Contact

Mentions légales

Newsletter

CLP Agency – Webmarketing

Référencement

Réservation billetterie

Archives

Sélectionner un mois

Search...
Articles récents

Une Chance, le grand retour électro pop de

Guard

Hoze nous invite Dehors avec son clip

Laughing Seabird revient avec le superbe

The Transformation Place

!Actualite ! Festival ! Réservation billetterie Dossier ! Agenda Concert !



06/04/2021 15:15#Decouverte - Zélie la pirate le livre audio d'Aurélie Cabrel !

Page 1 sur 3http://www.cotentin-webradio.com/2020/11/decouverte-zelie-la-pirate-le-livre-audio-d-aurelie-cabrel.html

#Decouverte - Zélie la pirate le livre audio

d'Aurélie Cabrel !

#Decouverte - Zélie la pirate le livre audio d'Aurélie

Cabrel !

Zélie La Pirate Livre audio disponible chez Baboo Music avec

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie

Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne

successeur d'Emilie Jolie en version pirate ! Imaginez ... Zélie, 15

ans.

C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre

navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que

d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir

cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami

Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller

de près. Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine

Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier

Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant

le confinement.

Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire,

de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir

tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à

présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre

d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers

lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une

héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent

si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi

l’enfant, et je me suis laissé embarquer."

Francis Cabrel

Achetez sur Amazon ci-dessous !

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on

découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale

caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Ce conte

musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création :

Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans

un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le

capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre

musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le

perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine

Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de

pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la
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préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des

personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des

perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de

Zélie à travers des récits et 12 chansons originales

magnifiquement orchestrées. Retrouvez cette histoire dans un

magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis

Cabrel.

On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur

tous les sites culturels.
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Votre commentaire

Aurélie Cabrel, chanteuse française, autrice, fondatrice du label Baboo music, présente aujourd’hui

un livre-CD appelé « Zélie la pirate ». Elle accorde avec brio composition et textes, réunissant treize

titres musicaux, avec son équipe de création Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Il s’agit

de l’histoire de Zélie, pirate rebelle et demoiselle. Sortie le 30 octobre 2020 chez Baboo music.

Musicienne confirmée, Aurélie suit le chemin familial de la musique. Elle se lance toute jeune dans

la chanson et écrit très vite ses premiers textes. Son premier album, « Oserais-je » est sorti en

2011, suivi d’« A la même chaine », en 2014, un album qui parle d’amour.

Ce parcours dans le monde musical la pousse aujourd’hui à élargir son champ d’horizon et ses

possibilités. Elle écrit « Zélie la pirate », pirate demoiselle, sa nouvelle création. Elle illustre ce livre

musical avec Guylaine Lafleur.

Elle y développe son imaginaire et s’enrichit de l’expérience de son père Francis Cabrel avec qui

écrit la préface de ce livre et souligne que le récit nous entraine dans un monde onirique peuplé de

personnages, de pirates, de jambes de bois, de perroquets, avec une énigme à résoudre.

L’histoire tourne autour du personnage principal, Zélie, une demoiselle qui souhaite devenir pirate,

fille du capitaine MacPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Amaracao et de Bella Rossa.

Celui-ci décide alors de faire surveiller sa fille par son ami Barbemolle et son perroquet Hashtag.

 « Zélie la pirate » est une histoire avec différentes étapes, pourrait-on imaginer une suite ?

(Disponible sur la e-boutique http://www.zelielapirate.com)

©Photo Carole Mathieu/ Aurélie Cabrel

Interview: Aurélie Cabrel

-A quel moment avez-vous su que la musique serait votre moteur, votre principale activité ? Quel a

été votre parcours ? La création du label Baboo music ?

AC : J’ai toujours su que la musique serait mon domaine de prédilection. Pendant toute mon enfance et

ainsi de suite, j’ai côtoyé cet univers au côté de mon père Francis Cabrel. J’ai évolué dans ce milieu qui

respire la joie de vivre. J’ai grandi dans un lieu où j’étais entourée de guitares, de musiciens, avec des

sorties d’album, de la musique au quotidien. Ainsi, sans me poser de questions, je suis allée naturellement

vers la musique après mon bac. J’ai commencé par manager différents groupes de musique avant de

passer à l’interprétation et de réaliser deux albums (« Oserais-je » et « A la chaîne »). La rencontre avec

mon conjoint m’a poussée à réaliser avec lui des projets musicaux. Parallèlement, nous avons fondé

ensemble le label Baboo music, de production et d’édition musicale, avec déjà une orientation pour la

création jeunesse. Avec « Zélie la pirate », nous avons concrétisé un projet déjà évoqué. « Zélie » est une

artiste à part entière. Notre label comprend différents artistes dont Allan Védé. La sortie de son single

« Rayon d’or » est prévue pour le 4 décembre. Puis, nous promouvons également un jeune artiste

talentueux, auteur-compositeur, dans la mouvance. Au sein de Baboo music, nous travaillons

actuellement sur ces deux projets.

-Vous avez écrit déjà de nombreux textes, deux albums à votre actif. Avec quelle sensibilité

abordez-vous la création ?

AC : J’ai toujours fait partie des enfants sensibles et je la suis restée. Encore aujourd’hui, j’apprends à le

gérer. Il faut toujours apprivoiser ses sentiments. Lorsqu’on écrit une chanson, un texte, nous sommes

inspirés par ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui émotionnellement va nous toucher, nous

bouleverser. Nous tendons tous vers les mêmes inspirations. Les auteurs mettent sur papier ce que nous

vivons finalement, simplement. La sensibilité entre en compte et on regarde cela avec un prisme

complètement différent pour les uns et les autres. Heureusement, sinon la chanson serait toujours la

même. J’ai ce sentiment d’avoir fait de la chanson non pas pour me mettre en avant et être sur une scène

mais plutôt pour faire passer un message, dans l’espoir de faire du bien aux gens.

Côté création, j’écris principalement et je laisse la composition à mon collaborateur Esthen Dehut.

-« Zélie la pirate » est votre dernier projet. Comment en avez-vous eu l’idée ? Que représente le

personnage pour vous ? Fait-elle passer un message aux enfants ?

AC : « Zélie la pirate » est effectivement le projet du moment que j’ai créé avec Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre. L’idée est née d’une recherche de contes musicaux pour ma fille. Je voulais lui

faire découvrir des histoires merveilleuses en ayant en tête les classiques de mon enfance, Chantal Goya,

Emilie Jolie, Dorothée, Henri Dès…, les contes étaient multiples et les spectacles fréquents. Après des

recherches, malgré la diversité et l’intérêt que j’y ai trouvé, je n’étais pas entièrement satisfaite. J’ai donc

décidé d’écrire moi-même un conte musical en équipe. Ainsi est née l’idée d’un projet jeune public. La

piraterie, thème de ce conte, était presque une évidence. Il offre de nombreuses possibilités et d’imaginer

différentes aventures pour le personnage. Cet univers permet de faire intervenir des gens à terre, le monde

sous-marin, les animaux. Pour amener un côté féminin dans ce monde assez masculin, pour intéresser

autant les filles que les garçons, nous avons fait de notre héros, une héroïne. Ainsi, est née « Zélie », la jeune

fille de quinze ans. Elle est pleine de vie, transmetteuse de valeurs. Elle représente un personnage moderne

avec les codes d’une jeune fille de 2020, dans une histoire de piraterie « à la mode ». Elle est même

amoureuse et montre cette ambivalence entre le bien et le mal. A cause de cette notion de paraître que les

enfants subissent aujourd’hui avec les réseaux sociaux et la télé réalité, il faut les recadrer en leur

racontant des histoires différentes, avec des valeurs et des références. Le conte est intemporel et nous

plonge dans la magie.

-Pensez-vous déjà à une suite ?

AC : Oui, nous pensons déjà à la suite. Le conte annonce chapitre I. On peut donc s’y attendre. Le

personnage prend vie au fur et à mesure. Il est inspirant. Nous avons plein d’idées pour le second épisode.

Avec mon équipe, nous sommes en phase d’écriture. Et ainsi de suite, le chapitre III suivra. L’histoire va

certainement durer longtemps et le personnage va vivre des histoires extraordinaires.

-En dehors de ce livre musical, quels sont vos projets ?

AC : Je suis concentrée sur le label Baboo music. Nous allons produire les artistes Allan Védé, Waina, puis

un artiste brésilien, et « Zélie »… Ma principale préoccupation est de me focaliser sur le label que l’on

développe pleinement. Je reste, pour l’instant, silencieuse en ce qui concerne ma créativité musicale pour

adulte, la sortie d’un album. Le monde est compliqué, les mots me manquent. Je souhaite rester dans cet

univers jeune public. J’y trouve un certain épanouissement. Seules les limites de notre propre imaginaire

nous arrêtent.

« Zélie la pirate »

Livre musical écrit et composé par Aurélie Cabrel

Et son équipe Esten Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre

Musiciens:

Voix : Zélie: Nathalie Delattre, Barbemolle: Moise Fussen, Hashtag et Charles de Marre de l’Etang

Sec: Bruno Garcia, le Capitaine: Patrick Walette, batteries: Hervé Tricot, percussions: Esthen Dehut et

Christophe Henin, basses: Nicolas Quaranta et Alain Rinallo, guitares et mandolines: Christophe Henin,

Esthen Dehut et Francis Cabrel, claviers et pianos: Esthen Dehut, accordéon: Alexandre Léautaud,

wurlitzer: Christophe Henin et Alexandre Léautaud, choeurs: Nathalie Delattre, Aurélie Cabrel, Esthen

Dehut, Elea et Laurelenn Dehut, Christophe Henin, Patrick Walette, Bruno Garcia, Moise Fussen

Illustration: Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel

Graphisme: Renald Bergeron

Préface du livre-CD Francis Cabrel

©Label Baboo music, Production

contact@baboomusic.fr

REPORT THIS AD

Livre à commander sur la e-boutique

https://www.difymusic.com/zelie-la-pirate#home

SHARE THIS:

Twitter Facebook E-mail LinkedIn WhatsApp Plus

©Illustrations Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel
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« Zélie la pirate », un livre-CD

musical signé Aurélie Cabrel

Aurélie Cabrel, chanteuse française, autrice, fondatrice du label
Baboo music, présente aujourd’hui un livre-CD appelé « Zélie la
pirate ». Elle accorde avec brio composition et textes, réunissant
treize titres musicaux, avec son équipe de création Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Il s’agit de l’histoire de Zélie, pirate
rebelle et demoiselle. Sortie le 30 octobre 2020 chez Baboo music.

Musicienne confirmée, Aurélie suit le chemin familial de la musique.
Elle se lance toute jeune dans la chanson et écrit très vite ses
premiers textes. Son premier album, « Oserais-je » est sorti en 2011,
suivi d’« A la même chaine », en 2014, un album qui parle d’amour.

CULTURE MODE SAN11

©Illustrations Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)
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Ce parcours dans le monde musical la pousse aujourd’hui à élargir
son champ d’horizon et ses possibilités. Elle écrit « Zélie la pirate »,
pirate demoiselle, sa nouvelle création. Elle illustre ce livre musical
avec Guylaine Lafleur.
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Elle y développe son imaginaire et s’enrichit de l’expérience de son
père Francis Cabrel avec qui écrit la préface de ce livre et souligne
que le récit nous entraine dans un monde onirique peuplé de
personnages, de pirates, de jambes de bois, de perroquets, avec une
énigme à résoudre.

L’histoire tourne autour du personnage principal, Zélie, une
demoiselle qui souhaite devenir pirate, fille du capitaine
MacPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Amaracao et
de Bella Rossa. Celui-ci décide alors de faire surveiller sa fille par son
ami Barbemolle et son perroquet Hashtag.

 « Zélie la pirate » est une histoire avec différentes étapes, pourrait-
on imaginer une suite ?

(Disponible sur la e-boutique http://www.zelielapirate.com)

©Photo

Carole
Mathieu/
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Interview: Aurélie Cabrel

-A quel moment avez-vous su que la musique serait votre moteur,
votre principale activité ? Quel a été votre parcours ? La création du
label Baboo music ?

AC : J’ai toujours su que la musique serait mon domaine de prédilection.
Pendant toute mon enfance et ainsi de suite, j’ai côtoyé cet univers au côté
de mon père Francis Cabrel. J’ai évolué dans ce milieu qui respire la joie de
vivre. J’ai grandi dans un lieu où j’étais entourée de guitares, de
musiciens, avec des sorties d’album, de la musique au quotidien. Ainsi,
sans me poser de questions, je suis allée naturellement vers la musique
après mon bac. J’ai commencé par manager différents groupes de musique
avant de passer à l’interprétation et de réaliser deux albums (« Oserais-je »
et « A la chaîne »). La rencontre avec mon conjoint m’a poussée à réaliser
avec lui des projets musicaux. Parallèlement, nous avons fondé ensemble le
label Baboo music, de production et d’édition musicale, avec déjà une
orientation pour la création jeunesse. Avec « Zélie la pirate », nous avons
concrétisé un projet déjà évoqué. « Zélie » est une artiste à part entière.
Notre label comprend différents artistes dont Allan Védé. La sortie de son
single « Rayon d’or » est prévue pour le 4 décembre. Puis, nous
promouvons également un jeune artiste talentueux, auteur-compositeur,
dans la mouvance. Au sein de Baboo music, nous travaillons actuellement
sur ces deux projets.

-Vous avez écrit déjà de nombreux textes, deux albums à votre actif.
Avec quelle sensibilité abordez-vous la création ?

AC : J’ai toujours fait partie des enfants sensibles et je la suis restée.
Encore aujourd’hui, j’apprends à le gérer. Il faut toujours apprivoiser ses
sentiments. Lorsqu’on écrit une chanson, un texte, nous sommes inspirés
par ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce qui émotionnellement va
nous toucher, nous bouleverser. Nous tendons tous vers les mêmes
inspirations. Les auteurs mettent sur papier ce que nous vivons
finalement, simplement. La sensibilité entre en compte et on regarde cela
avec un prisme complètement différent pour les uns et les autres.
Heureusement, sinon la chanson serait toujours la même. J’ai ce sentiment
d’avoir fait de la chanson non pas pour me mettre en avant et être sur une
scène mais plutôt pour faire passer un message, dans l’espoir de faire du
bien aux gens.

Côté création, j’écris principalement et je laisse la composition à mon
collaborateur Esthen Dehut.
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-« Zélie la pirate » est votre dernier projet. Comment en avez-vous
eu l’idée ? Que représente le personnage pour vous ? Fait-elle
passer un message aux enfants ?

AC : « Zélie la pirate » est effectivement le projet du moment que j’ai créé
avec Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. L’idée est née
d’une recherche de contes musicaux pour ma fille. Je voulais lui faire
découvrir des histoires merveilleuses en ayant en tête les classiques de mon
enfance, Chantal Goya, Emilie Jolie, Dorothée, Henri Dès…, les contes
étaient multiples et les spectacles fréquents. Après des recherches, malgré
la diversité et l’intérêt que j’y ai trouvé, je n’étais pas entièrement
satisfaite. J’ai donc décidé d’écrire moi-même un conte musical en équipe.
Ainsi est née l’idée d’un projet jeune public. La piraterie, thème de ce
conte, était presque une évidence. Il offre de nombreuses possibilités et
d’imaginer différentes aventures pour le personnage. Cet univers permet
de faire intervenir des gens à terre, le monde sous-marin, les animaux.
Pour amener un côté féminin dans ce monde assez masculin, pour
intéresser autant les filles que les garçons, nous avons fait de notre héros,
une héroïne. Ainsi, est née « Zélie », la jeune fille de quinze ans. Elle est
pleine de vie, transmetteuse de valeurs. Elle représente un personnage
moderne avec les codes d’une jeune fille de 2020, dans une histoire de
piraterie « à la mode ». Elle est même amoureuse et montre cette
ambivalence entre le bien et le mal. A cause de cette notion de paraître que
les enfants subissent aujourd’hui avec les réseaux sociaux et la télé réalité,
il faut les recadrer en leur racontant des histoires différentes, avec des
valeurs et des références. Le conte est intemporel et nous plonge dans la
magie.

-Pensez-vous déjà à une suite ?

AC : Oui, nous pensons déjà à la suite. Le conte annonce chapitre I. On
peut donc s’y attendre. Le personnage prend vie au fur et à mesure. Il est
inspirant. Nous avons plein d’idées pour le second épisode. Avec mon
équipe, nous sommes en phase d’écriture. Et ainsi de suite, le chapitre III
suivra. L’histoire va certainement durer longtemps et le personnage va
vivre des histoires extraordinaires.

-En dehors de ce livre musical, quels sont vos projets ?

AC : Je suis concentrée sur le label Baboo music. Nous allons produire les
artistes Allan Védé, Waina, puis un artiste brésilien, et « Zélie »… Ma
principale préoccupation est de me focaliser sur le label que l’on développe
pleinement. Je reste, pour l’instant, silencieuse en ce qui concerne ma
créativité musicale pour adulte, la sortie d’un album. Le monde est
compliqué, les mots me manquent. Je souhaite rester dans cet univers
jeune public. J’y trouve un certain épanouissement. Seules les limites de
notre propre imaginaire nous arrêtent.
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« Zélie la pirate »

Livre musical écrit et composé par Aurélie Cabrel

Et son équipe Esten Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre

Musiciens:

Voix : Zélie: Nathalie Delattre, Barbemolle: Moise Fussen, Hashtag et
Charles de Marre de l’Etang Sec: Bruno Garcia, le Capitaine: Patrick
Walette, batteries: Hervé Tricot, percussions: Esthen Dehut et
Christophe Henin, basses: Nicolas Quaranta et Alain Rinallo, guitares et
mandolines: Christophe Henin, Esthen Dehut et Francis Cabrel, claviers
et pianos: Esthen Dehut, accordéon: Alexandre Léautaud, wurlitzer:
Christophe Henin et Alexandre Léautaud, choeurs: Nathalie Delattre,
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Elea et Laurelenn Dehut, Christophe
Henin, Patrick Walette, Bruno Garcia, Moise Fussen

Illustration: Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel

Graphisme: Renald Bergeron

Préface du livre-CD Francis Cabrel

©Label Baboo music, Production
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contact@baboomusic.fr

REPORT THIS AD

Livre à commander sur la e-boutique

https://www.difymusic.com/zelie-la-pirate#home
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« Zélie la pirate » d’Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, illustré par 
Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, publié chez Baboo Music en octobre 2020.

Nous poursuivons notre thème sur les pirates, en musique cette fois-ci, avec Zélie, cette jeune 
téméraire de 15 ans qui rêve, de devenir pirate et vivre de palpitantes aventures, comme son 
papa. Dans ce premier chapitre, Zélie va courageusement faire ses preuves et démontrer à 
son père, plus que réticent de prime abord, que le sang de pirate coule bel et bien dans ses 
veines et qu’elle a toute sa place, à la barre du trois-mâts, L’Aramacao, plutôt que bien en 
sécurité au fond de la cale. Ce célèbre navire est connu pour être insubmersible et le capitaine 
détient d’ailleurs un secret pour éviter les tempêtes, ce qui ne manquera pas d’attiser la 
convoitise.

J’ai aimé le caractère déterminé de cette héroïne moderne qui rêve d’aventures et sa rébellion 
face à l’avenir que son père lui réserve, une jolie manière de lutter contre les stéréotypes en 
tout genre. Et je trouve dommage qu’elle soit amoureuse d’un grand et chic pirate, trop cliché 
à mon goût et en opposition avec les valeurs du personnage. J’ai adoré les musiques, très 
entraînantes et la variété des styles de chansons, qui ferait de ce projet, un magnifique 
spectacle , digne des plus grandes comédies musicales pour enfants. On reconnaît 
l’influence de Francis Cabrel qui a, d’ailleurs, rédigé la préface de l’album de sa fille .

Il y a 28 pistes de lecture pour 40 min d’écoute, parfait pour notre trajet en voiture jusqu’à 
l’école. Le CD est offert avec l’album et ici, nous l’écoutons sur  Music. Mon 7 ans fredonne 
les chansons à longueur de journée, elles sont plutôt entêtantes . J’ai d’ailleurs un faible  
pour « On aura tout vu » et je vous laisse avec ce joli refrain :
« Même si les autres nous retiennent,
Il faut toujours rêver quand même,
Toujours vouloir rêver quand même ».

Dès 6 ans - 48 pages - 18,95€

Un grand merci à Zélie la Pirate pour cette belle découverte.

C’est ma participation au #mercredicestlejourdulivredesenfants de @jenaipasdelivreprefere
.
.
#zelielapirate Baboo Music #pirates #livreaudio @aurelie_cabrel #aureliecabrel 
@lafleur_illustrations #albumjeunesse #litteraturedejeunesse #album #litteratureenfantine 
#litteraturejeunesse #livrejeunesse #bookstagram #bookinstagram #bibliophile 
#kidsbookstagram #bookstagramfrance #bookforchildren #booklover #childbook #livreaddict 
#bookaddict #livrestagram #instalivre #instabook #illustrationjeunesse #livreenfant 
#lecturejeunesse #histoiredusoir #lecturedusoir
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Je l ai offert pour Noël à la fille d'une amie, elle adore! Je n en doutais pas 
bravo et continuez Baboo Music
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Carine Ciof super cadeau qui plaît aux petits comme aux grands !

J’aime Répondre

Répondez…

AUTRES PUBLICATIONS

Des livres et l’imagination
 · 

Pépite 
« 30 discussions pour une éducation ANTIsexiste » de Pihla Hintikka et Élisa Rigoulet publié 
aux éditions Marabout en mars 2021.

J’ai pris une claque en lisant ce petit manifeste et j’avoue, je pensais faire suffisamment 
attention dans mes propos en élevant mes enfants (un garçon et une fille ) et je me rends 
compte maintenant que j’ai reproduit certaines inégalités, sans même m’en être rendue 
compte !! Y’a du boulot 

Ce manifeste s’a… Afficher la suite
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« Emma et le monde en couleurs » de Geneviève Brisac illustré par Bruno Salamine publié 
dans la collection Mini-Poulpe des éditions Poulpe Fictions, en 2019.

Emma, 8 ans 1/2, s’ennuie. Elle vit dans un monde tout gris où il ne se passe jamais rien. Elle a 
pourtant plein d’idées dans son cerveau pour rendre le monde plus coloré. En sortant dans le 
jardin tout gris, sous une pluie toute grise, elle rencontre Micha, un petit garçon lumineux & 
Plouk un étrange koala. Depuis q… Afficher la suite
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« Joyeuses Pâques, Petit hérisson ! » de M. Christina Butler illustré par Tina Macnaughton 
publié aux éditions Milan en mars 2020.

C’est parti ! Petit Hérisson et ses amis partent pour la chasse aux oeufs lorsqu’en chemin, ils 
croisent maman Cane, qui peine à emmener tous ses petits, à la rivière. Petit Hérisson propose 
de l’aider tout en cherchant les oeufs. Quand 2 canetons s’égarent, tous partent à leur 
recherche. La chasse aux oeufs est décidément pleine de surprises … Afficher la suite
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Aurélie Cabrel et sa bande signent le conte musical "Zélie
la pirate", la nouvelle Émilie Jolie

Livres & BD (/medias/livresbd)

Charles Van Dievort

(/journaliste/charles-van-dievort-5aeac33cabced31d869fa303)

Publié le 07-11-20 à 08h51 - Mis à jour le 07-11-20 à 08h52

La fille de Francis Cabrel, son compagnon et leurs amis proposent un très beau
conte musical pour les petits et pour les grands. Une joyeuse éclaircie par les
temps qui courent.

Pierre et le loup de Prokofiev, Le carnaval des animaux de Saint-Saëns, Les musiciens de Brême des Frères

Grims, tous ces contes musicaux ont illuminé notre enfance. Une liste à laquelle il convient d’ajouter Émilie Jolie

de Philippe Chatel et désormais aussi une petite dernière, Zélie la pirate, dont le livre-album vient de sortir. Du

haut de ses quinze ans, Zélie rêve de devenir pirate, comme son papa, le redouté et redoutable capitaine

William McPherson, seul maître à bord de l’Aramacao, le plus célèbre des navires pirates. Entourée par une

galerie de personnages hauts en couleurs comme la belle Bella Rossa, Barnabé Barbemolle, Charles de la

Marre de l’Étang Sec et du surprenant perroquet Hashtag, elle emmène petits et grands vivre la grande aventure

tout au long d’un livre de 48 pages joliment illustré par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, et d’un CD de 45

minutes où s’entrecroisent de croustillants dialogues et une douzaine de chansons entraînantes que l’on se

prend à fredonner immédiatement.

Publicité

© Baboo Music
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À la manœuvre, il y a Aurélie Cabrel, fille aînée de Francis Cabrel, et son équipage composé d’Esthen Dehut qui

partage sa vie et des deux autres flibustiers, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. "En grandissant, je me disais que

j’adorerais écrire des livres pour les enfants, nous confie-t-elle depuis Astaffort, le fief familial des Cabrel.

Finalement, j’y suis arrivée mais pas toute seule, loin de là. Heureusement que j’ai mes trois acolytes parce que

c’est un travail d’équipe et de parité. On est tous égaux dans cette affaire. Personne n’a fait plus que quelqu’un

d’autre dans l’écriture des textes, la composition des musiques, etc."

Chantal Goya, Henri Dès et Dorothée

L’idée de Zélie la pirate est née il y a quatre ans, explique-t-elle. À l’époque jeune maman, elle cherchait un livre

qui permettait de plonger dans l’univers des enfants tout en écoutant de la musique. Comme quand elle était

enfant, souligne-t-elle. "J’ai le souvenir des disques et spectacles incroyables de Chantal Goya, d’Henri Dès et

de Dorothée qui nous embarquait dans des péripéties avec son équipe complètement folle, se rappelle Aurélie

Cabrel. Aujourd’hui, il y a plein de jolies choses mais je n’ai rien trouvé qui répondait à mon attente. Avec Esthen

Dehut, nous avons appelé des amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia. On s’est mis autour d’une table et nous

avons commencé à rire et à écrire une histoire qui permettrait de sortir les enfants du climat compliqué sur le

plan social et de terreur que l’on connaît depuis quelques années."

Publicité

Confinés ? 45 minutes de rêveries avec "zélie la pirate" ! A commander sur www.zelielapirate.co…
Baboo Music·S’abonner Partager
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Zélie la pirate - Qui est Hashtag ?

La musique comme une évidence

Dès le départ, l’idée est claire, ce sera un livre accompagné de musique." Parce que nous sommes tous les

quatre auteurs-compositeur-interprètes pour les grands", indique la chanteuse qui a déjà deux albums à son

actif. Pourquoi la piraterie lui demande-t-on ? "Je ne sais pas expliquer pourquoi mais cela s’est rapidement

imposé à nous. Comme nous voulions une thématique qui plaise autant aux petites filles qu’aux petits garçons,

nous avons imaginé une pirate, afin d’amener un côté féminin dans cet univers très masculin au départ."
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o9ciel)

Pas question en revanche de faire évoluer tout ce petit monde dans l’univers des Bisounours. Zélie et ses

compagnons d’aventure sont bien ancrés dans la modernité. La preuve, on croise même un GSP dans le récit.

"S’il y a bien des gens qu’il ne faut pas prendre pour des imbéciles, ce sont les enfants, insiste-t-elle. Ils ont

souvent une vision de la vie et du monde hyper simple que nous devrions parfois retrouver, sans ego, sans états

d’âme. Ça nous ferait du bien. On ne voulait pas infantiliser les enfants. C’est pour ça que Zélie, qui a quinze

ans, découvre les sensations amoureuses et qu’elle est une semaine sur deux avec son papa sur le bateau puis

chez sa maman, à terre. Il y a aussi un message qui est de ne pas se fier aux apparences. Sur le papier, le

personnage de Barbemolle, la nounou de Zélie, est le plus pirate de tous, avec sa carrure à la Sébastien Chabal

(le joueur de rugby français, NdlR). Mais au final, c’est surtout la personne la plus sensible et la moins pirate de

l’histoire puisqu’il n’aime pas la violence. Le défi était aussi de ne pas faire grandir les enfants trop vite, d’où le

côté magique qu’apporte le perroquet Hashtag. Et un conte plein d’amour."

Aussi pour les parents

Dans Zélie la pirate, il y a du Rio, du Peter Pan et même du Livre de la jungle avec quelques fourberies glissées

dans l’histoire. Le tout est sublimé par l’écoute du CD qui apporte un côté festif avec ses imparables chansons.

Grâce aux illustrations et à la musique, Zélie touche toutes les tranches d’âge. Dès l’âge de deux ans, les

enfants pourront chanter et danser sans porter attention au récit, explique Aurélie Cabrel. Et à onze ans, ils

auront une autre perception de l’histoire. Sans oublier les parents, ajoute-t-elle. "Nous voulions absolument

embarquer à bord parce que quand leurs enfants écoutent des trucs pourris jusqu’à 130 fois par jour, c’est

infernal. Nous avons essayé de faire en sorte qu’ils passent au moins un bon moment." C’est réussi.

Une affaire de famille

Zélie la pirate, c’est une histoire de famille. Si à la barre il y a Aurélie Cabrel, son compagnon Esthen Dehut et

leurs amis, on y croise aussi un certain Francis Cabrel qui a participé à l’enregistrement des chansons et signe

une préface pleine de tendresse. "J’ai été très touchée quand je l’ai découverte, confesse sa fille. J ’ai même eu

la larme à l’œil. Savoir qu’il écoute désormais les histoires de ses enfants, c’est un peu la boucle qui est bouclée

pour moi qui suis maman aujourd’hui." Elle a le souvenir de ces histoires que son père lui racontait ainsi qu’à sa

sœur Manon. "J’ai eu la chance d’avoir des parents qui ont toujours fait très attention à leurs enfants,dit-elle.
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Cela fait près de quinze que je tanne mon père pour qu’il écrive les chansons qu’il nous racontait quand nous

étions petites. On le connaît pour ses chansons mais c’est un magnifique auteur pour enfants. S’il couchait ça

sur le papier, je suis certaine que ce serait fabuleux. Sans écran, sans papier, sans stylo, juste avec sa voix, il

nous faisait rêver."

Sur la couverture du livre, il est indiqué "Chapitre 1". Cela signifie qu’il y aura une suite ?

"Dès l’instant où Zélie est née, elle nous a embarqués dans son aventure. C’est une petite nana qui a encore

plein de choses à vivre et à dire. En décembre, nous commençons l’écriture du chapitre 2. Nous pensons aussi

déjà à faire tout ce qui est dessin animé, spectacle, etc. Zélie est partie pour grandir et embarquer tout le monde

sur l’Aramacao (le bateau de son père, NdlR). Elle va nous amener très loin. Naturellement, en écrivant le

squelette de l’histoire, on s’est aperçu que l’on couchait sur le papier plein de détails, comme pour un script. Si

quelqu’un nous dit aujourd’hui qu’il souhaite produire le spectacle Zélie la pirate ou en faire un dessin animé, je

peux lui envoyer le scénario hyper détaillé dans les cinq minutes."

On se prend à rêver de vous voir interpréter cela en famille. Est-ce possible ?

"En toute honnêteté, il faut savoir s’arrêter au bon moment. Zélie est tellement forte, elle a tant de choses à

raconter, et les autres personnages ont tous une identité si particulière, que si on mettait sur scène une Aurélie

Cabrel, un Francis Cabrel, un Esthen Dehut, un Olivier Daguerre et un Bruno Garcia, ça ne servirait pas

l’histoire. Il faut savoir passer le flambeau. Nous avons fait ce que nous savons faire et il faut se dire qu’on n’est

pas maître dans toutes les matières, loin de là. Il y a des comédiens au talent monumental qui vont pouvoir mille

fois plus sublimer les choses que nous. La porte leur est grande ouverte."
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Le livre audio Zélie la pirate d'Aurélie Cabrel

# Par Maxime Lopes  $ Le mardi, 03 novembre 2020  % Commentaires (0)  & Dans Culturel

Zélie la pirateZélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrelconte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,

Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie Jolie en version pirate !

Zélie La PirateZélie La Pirate

Livre audio disponible chez Baboo Music

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garciaavec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella

Rossa.  Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine

a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le

confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de

chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur

toutes les plateformes.

"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et

une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,

une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer."

Francis Cabrel

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale

caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous

entraine dans un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes

de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de

pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles,

des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons originales

magnifiquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut commander le

livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)
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Zélie La Pirate – Aurélie Cabrel

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de

création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne

successeur d’Emilie Jolie en version pirate ! Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine

McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. 

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… « Pirate

demoiselle » disponible ici: https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les

aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier

Daguerre et Bruno Garcia. Sortie le 30 octobre 2020 Suivez nous  Instagram:

https://instagram.com/zelielapirate

Zélie la pirate – Pirate demoiselle (Clip officiel)
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Twitter Facebook
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Étiqueté aurélie cabrel, bruno garcia, confinement, en boucle, enfants, esthen dehut, livre, olivier daguerre, zélie, zélie la pirate
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ZELIE LA PIRATE
publié par Epixod le novembre 11, 2020

Zélie La Pirate

Livre audio disponible chez Baboo Music

Ce livre pour enfants va leur faire pousser la chansonnette ! De la chanson pleine de rythmes

énergiques à la ballade tranquille en passant par la ritournelle entraînante, on peut écouter et lire

les phrases pour comprendre le sens du texte et du sous-texte. Véritables guides de cette histoire,

elles permettent aux personnages de prendre une dimension supplémentaire par rapport à celle de

l'image sur la page du livre. Elles sont plus qu'un complément, elles font partie du récit et lui

procure un plus divertissant et amusant.

Entre deux moments musicaux, on navigue de mot à mot, d'illustration à illustration, de

personnage à personnage, pour faire la connaissance d'une héroïne au caractère bien trempé,

courageuse et qui sait ce qu'elle veut, malgré une naïveté due à sa jeunesse. 

Histoire très mignonne que celle de Zélie La Pirate qui peut se partager en famille pour un moment

de chants et de découverte colorée. Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur cette jolie

création d'Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de

création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne

successeur d'Emilie Jolie en version pirate !

Aurélie Cabrel - Copyright photo © Carole Mathieu 

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de

pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la

surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et

son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de

treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de

quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et

grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à

découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site

officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en

raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des

perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et

elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me

suis laissé embarquer."

Francis Cabrel

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en

apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne

de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella

Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45

minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la

préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des

mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12

chansons originales magnifiquement orchestrées. 

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis

Cabrel. 

Le livre audio peut être commandé sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.

 

#ZelieLaPirate
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« Nahel en concert »  Les Trois Baudets : 63

Boulevard de Clichy 75010 Paris 

Représentation exceptionnelle le vendredi

9 Octobre à 20h30 Auteur, compositeur et…
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« Crimes parfaits »

Gil ALMA… 200% sympa ! →

Il était une fois… Zélie la pirate

Zélie a 15 ans. Elle est la fille du capitaine-pirate MacPherson et de de sa femme Bella Rossa.

Elle a, d’après son père, le «sale» caractère de sa mère,  qui tient les galeries Laplayette, son

père dont elle a l’énergie, le courage et la détermination de devenir pirate.

C’est le gentil marin Barbemolle qui veille sur elle avec beaucoup de difficulté et qui a offert à la

jeune adolescente un superbe perroquet géant qu’elle a baptisé Hashtag. Bien entendu, dans

l’histoire qui va vous être contée, il y a un prince charmant peut-être pas si charmant que ça, du

nom de Charles de la Mare de l’Etang Sec, pirate diplômé, élégant, ambitieux et comme par ha-

sard amoureux de Zélie qui n’en a que faire. N’est pas Cendrillon, Aurore ou Blanche Neige qui

veut ! D’autant que le beau Charles, second du capitaine Macpherson, n’a rien moins l’intention

que de prendre sa place. Et pour cela, il faut qu’il s’empare de leur mascotte : Hashtag.

Drôle d’histoire concoctée par un quatuor de jeunes artistes qui ont inventé l’histoire, mis en

image, mise en paroles et mis en musiques.

Il s’agit d’Aurélie Cabrel (la fille de…), auteure, compositrice, interprète, qui a déjà sorti deux al-

bums depuis ses débuts en 2011. Esthen Dehut, son mari, compositeur, rencontré à Astaffort

où Francis Cabrel a créé ses rencontres dans son village, et qui a collaboré aux deux albums de

sa compagne. Bruno Garcia est réalisateur. Il a réalisé des séries comme «Sous le soleil», «Sec-

tion de recherches», «Cassandre», «Camping Paradis» et bien d’autres. Enfin, Olivier Daguerre,

grand musicien et compositeur, lui aussi issu d’Astaffort et ayant déjà collaboré avec Francis Ca-

brel pour le CD pour enfants «L’enfant porte», paru en 2010.

Ces quatre mousquetaires nous offrent dont ce livre-CD distribué par Baboo Music dont l’his-

toire est très drôle, les illustrations magique signées Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur et les

chansons que, sans nul doute, les enfants vont très vite chanter. C’est un magnifique cadeau de

fin d’année dont Aurélie Cabrel nous parle.

 

«Aurélie, voici longtemps qu’on n’avait plus entendu parler de vous !

Oui, ça fait à peu près trois ans que le public ne m’a pas vue… Je vous rassure, la famille et les

amis ont continué à me voir ! Mais, bon, j’ai entre temps donné naissance à Raphaël, mon se-

cond enfant, je n’ai pas arrêté de faire et d’écrire des projets avec Esthen Dehut, mon conjoint,

nous avons fait repartir Baboo Music et bossé entre autre sur la production de deux artistes :

Allan Védé dont le premier single «Rayon d’or» sortira le 4 décembre et Mayou, un artiste fran-

co-brésilien…

Avez-vous aussi pensé à votre troisième album ?

Non, pas du tout, je me suis occupée de nos productions, je me suis un peu oubliée en tant que

chanteuse mais c’est bon de s’occuper des autres, de faire preuve d’altruisme.

Vous dites avoir remonté votre maison de production Baboo Music… Vous l’aviez arrêtée ?

Non, nous l’avions mise en sommeil à cause d’abord des concerts et aussi de la naissance de

notre premier enfant. Mais, confinement oblige, nous avons décidé de la faire repartir et nous

avons produit le premier single d’uAllan Védé, Mayou et nous avons d’autres projets.

Et vous ? Un troisième disque à venir ?

Non, ce n’est pas d’actualité, nous avons préféré faire preuve d’altruisme et de produire de

jeunes artistes. Je me suis un peu oubliée mais ça reviendra en temps utiles !

Par contre, durant ce confinement, nous avons fait un pont Internet avec mon père.

 

C’est-à-dire ?

Nous avons travaillé sur la communauté Internet, Instagram, Facebook et mis en ligne tous les

jours une chanson de mon père que nous avons filmée. Lui, ce n’est pas son truc, alors on l’a

fait pour lui !

Alors, parlons de ce beau livre disque que vous nous proposez : «Zélie la Pirate». Comment

est-il né ?

A la naissance de notre première fille, je cherchais, comme toutes les mamans, des histoires à

lui raconter avec de la musique. J’avais en mémoire les disques de Chantal Goya qui racontait

de jolis contes en musique, «Emilie Jolie», les histoires d’Henri Dès… Curieusement, je ne trou-

vais rien. Il y a plein de jolis livres, plein de jolis disques mais pas de conte musical avec une

belle écriture, de belles musiques. Je me suis alors dit : Et pourquoi je n’écrirais pas un conte

musical avec un esprit d’aventure, de légèreté, un état d’esprit enfantin et imaginaire ?

J’ai donc appelé des copains. Il y avait déjà Esthen, sont venu nous rejoindre Bruno Garcia et Oli-

vier Daguerre, nous nous sommes mis tous les quatre autour d’une table et avons commencé à

cogiter.

Aviez-vous déjà une idée de là où vous vouliez aller ?

Nous nous sommes très vite mis d’accord sur le fait que ce conte devait autant toucher les gar-

çons que les filles, ce qui n’est pas toujours le cas. Très vite nous avons pensé à une aventure

de pirates dont l’héroïne serait une fille…

 

Aurélie & Zélie

A partir de là, comment vous êtes-vous distribué les tâches ?

Justement, nous ne nous sommes rien distribué, tout avons tout fait ensemble : nous avons

échafaudé le squelette de l’histoire, nous avons inventé les personnages, écrit la narration et les

dialogues à quatre. Il n’y a que pour les chansons où nous nous sommes divisés en duos. Mais

des duos interchangeables au fur et à mesure de l’écriture. C’était vraiment un travail intime, fu-

sionnel, nous étions tous les quatre sur la même longueur d’onde et nous avons signé à quatre

à la SACEM dans une parité totale des droits d’auteurs.

Pour les illustrations, vous n’êtes que deux : vous et Gylaine Lafleur… Et c’est du bel ouvrage !

Merci, c’est gentil. Gylaine est québécoise et nous avions déjà travaillé ensemble sur un thème

musical qu’hélas nous n’avons pas pu concrétiser.

Comme elle habite au Canada, nous avons travaillé ensemble par skype. Le problème est

qu’avec le décalage horaire de six heures, je travaillais la nuit avec elle… Et je travaillais le jour à

Paris : Des journées de 24 heures !

Guylaine a compris très vite et exactement ce que je voulais et ça a donné, je crois, de magni-

fiques illustrations.

Justement, c’est tellement réussi qu’on verrait très bien Zélie devenir une héroïne de film

d’animation… et même d’un spectacle musical sur scène. Y avez-vous pensé ?

Evidemment, à force de voir et d’écouter, on y a forcément pensé. Pourquoi pas ? Ce serait une

autre belle aventure !

Alors surprise, vous racontez l’histoire, vous êtes dans les chœurs mais vous auriez pu être Zé-

lie, non ?

Non… Je suis Aurélie, je ne suis pas Zélie, même si le personnage commence à me ressembler !

Ça a été clair dès le début ; je ne suis pas comédienne et il faut savoir s’arrêter au bon moment

et laisser la place à ceux qui savent faire afin de servir le projet au mieux. Même si je parais un

peu timbrée, je considère Zélie comme une artiste que je produis et qui existe vraiment !

 

Bon, vous êtes quand même fière et heureuse de ce bel objet ?

Vous savez, tout artiste a un égo plus grand que les autres et à chaque fois qu’on fait un album

on pense que ce sera l’album du siècle ! Ce n’est pas rien d’assumer d’être artiste. Il faut y

croire, sinon ce n’est pas la peine de le faire. J’ai rarement vu un artiste dire que son projet était

mauvais… Dans ce cas, pourquoi le faire ?

Alors oui, je suis heureuse et fière de ce qu’on a fait.

Et le papa ?

Celui d’Aurélie ou de Zélie ?!

Oui le papa d’Aurélie est content et fier comme tout père est fier de sa progéniture.  Mais

quand même, il a aimé et reconnait le talent de l’équipe. D’ailleurs il m’a offert une préface très

touchante. Ça m’a d’autant plus touchée que c’est un peu une espèce de passation. Mais ça m’a

plus touchée que ce qu’il avait pu dire sur mes disques».

Propos recueillis par Jacques Brachet

Vous pouvez commander le livre sur www.zelielapirate.com

 

Cette entrée a été publiée dans Musique le 11 novembre 2020 par Jacques BRACHET.
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« Crimes parfaits »

Gil ALMA… 200% sympa ! →

Il était une fois… Zélie la pirate

Zélie a 15 ans. Elle est la fille du capitaine-pirate MacPherson et de de sa femme Bella Rossa.

Elle a, d’après son père, le «sale» caractère de sa mère,  qui tient les galeries Laplayette, son

père dont elle a l’énergie, le courage et la détermination de devenir pirate.

C’est le gentil marin Barbemolle qui veille sur elle avec beaucoup de difficulté et qui a offert à la

jeune adolescente un superbe perroquet géant qu’elle a baptisé Hashtag. Bien entendu, dans

l’histoire qui va vous être contée, il y a un prince charmant peut-être pas si charmant que ça, du

nom de Charles de la Mare de l’Etang Sec, pirate diplômé, élégant, ambitieux et comme par ha-

sard amoureux de Zélie qui n’en a que faire. N’est pas Cendrillon, Aurore ou Blanche Neige qui

veut ! D’autant que le beau Charles, second du capitaine Macpherson, n’a rien moins l’intention

que de prendre sa place. Et pour cela, il faut qu’il s’empare de leur mascotte : Hashtag.

Drôle d’histoire concoctée par un quatuor de jeunes artistes qui ont inventé l’histoire, mis en

image, mise en paroles et mis en musiques.

Il s’agit d’Aurélie Cabrel (la fille de…), auteure, compositrice, interprète, qui a déjà sorti deux al-

bums depuis ses débuts en 2011. Esthen Dehut, son mari, compositeur, rencontré à Astaffort

où Francis Cabrel a créé ses rencontres dans son village, et qui a collaboré aux deux albums de

sa compagne. Bruno Garcia est réalisateur. Il a réalisé des séries comme «Sous le soleil», «Sec-

tion de recherches», «Cassandre», «Camping Paradis» et bien d’autres. Enfin, Olivier Daguerre,

grand musicien et compositeur, lui aussi issu d’Astaffort et ayant déjà collaboré avec Francis Ca-

brel pour le CD pour enfants «L’enfant porte», paru en 2010.

Ces quatre mousquetaires nous offrent dont ce livre-CD distribué par Baboo Music dont l’his-

toire est très drôle, les illustrations magique signées Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur et les

chansons que, sans nul doute, les enfants vont très vite chanter. C’est un magnifique cadeau de

fin d’année dont Aurélie Cabrel nous parle.

 

«Aurélie, voici longtemps qu’on n’avait plus entendu parler de vous !

Oui, ça fait à peu près trois ans que le public ne m’a pas vue… Je vous rassure, la famille et les

amis ont continué à me voir ! Mais, bon, j’ai entre temps donné naissance à Raphaël, mon se-

cond enfant, je n’ai pas arrêté de faire et d’écrire des projets avec Esthen Dehut, mon conjoint,

nous avons fait repartir Baboo Music et bossé entre autre sur la production de deux artistes :

Allan Védé dont le premier single «Rayon d’or» sortira le 4 décembre et Mayou, un artiste fran-

co-brésilien…

Avez-vous aussi pensé à votre troisième album ?

Non, pas du tout, je me suis occupée de nos productions, je me suis un peu oubliée en tant que

chanteuse mais c’est bon de s’occuper des autres, de faire preuve d’altruisme.

Vous dites avoir remonté votre maison de production Baboo Music… Vous l’aviez arrêtée ?

Non, nous l’avions mise en sommeil à cause d’abord des concerts et aussi de la naissance de

notre premier enfant. Mais, confinement oblige, nous avons décidé de la faire repartir et nous

avons produit le premier single d’uAllan Védé, Mayou et nous avons d’autres projets.

Et vous ? Un troisième disque à venir ?

Non, ce n’est pas d’actualité, nous avons préféré faire preuve d’altruisme et de produire de

jeunes artistes. Je me suis un peu oubliée mais ça reviendra en temps utiles !

Par contre, durant ce confinement, nous avons fait un pont Internet avec mon père.

 

C’est-à-dire ?

Nous avons travaillé sur la communauté Internet, Instagram, Facebook et mis en ligne tous les

jours une chanson de mon père que nous avons filmée. Lui, ce n’est pas son truc, alors on l’a

fait pour lui !

Alors, parlons de ce beau livre disque que vous nous proposez : «Zélie la Pirate». Comment

est-il né ?

A la naissance de notre première fille, je cherchais, comme toutes les mamans, des histoires à

lui raconter avec de la musique. J’avais en mémoire les disques de Chantal Goya qui racontait

de jolis contes en musique, «Emilie Jolie», les histoires d’Henri Dès… Curieusement, je ne trou-

vais rien. Il y a plein de jolis livres, plein de jolis disques mais pas de conte musical avec une

belle écriture, de belles musiques. Je me suis alors dit : Et pourquoi je n’écrirais pas un conte

musical avec un esprit d’aventure, de légèreté, un état d’esprit enfantin et imaginaire ?

J’ai donc appelé des copains. Il y avait déjà Esthen, sont venu nous rejoindre Bruno Garcia et Oli-

vier Daguerre, nous nous sommes mis tous les quatre autour d’une table et avons commencé à

cogiter.

Aviez-vous déjà une idée de là où vous vouliez aller ?

Nous nous sommes très vite mis d’accord sur le fait que ce conte devait autant toucher les gar-

çons que les filles, ce qui n’est pas toujours le cas. Très vite nous avons pensé à une aventure

de pirates dont l’héroïne serait une fille…

 

Aurélie & Zélie

A partir de là, comment vous êtes-vous distribué les tâches ?

Justement, nous ne nous sommes rien distribué, tout avons tout fait ensemble : nous avons

échafaudé le squelette de l’histoire, nous avons inventé les personnages, écrit la narration et les

dialogues à quatre. Il n’y a que pour les chansons où nous nous sommes divisés en duos. Mais

des duos interchangeables au fur et à mesure de l’écriture. C’était vraiment un travail intime, fu-

sionnel, nous étions tous les quatre sur la même longueur d’onde et nous avons signé à quatre

à la SACEM dans une parité totale des droits d’auteurs.

Pour les illustrations, vous n’êtes que deux : vous et Gylaine Lafleur… Et c’est du bel ouvrage !

Merci, c’est gentil. Gylaine est québécoise et nous avions déjà travaillé ensemble sur un thème

musical qu’hélas nous n’avons pas pu concrétiser.

Comme elle habite au Canada, nous avons travaillé ensemble par skype. Le problème est

qu’avec le décalage horaire de six heures, je travaillais la nuit avec elle… Et je travaillais le jour à

Paris : Des journées de 24 heures !

Guylaine a compris très vite et exactement ce que je voulais et ça a donné, je crois, de magni-

fiques illustrations.

Justement, c’est tellement réussi qu’on verrait très bien Zélie devenir une héroïne de film

d’animation… et même d’un spectacle musical sur scène. Y avez-vous pensé ?

Evidemment, à force de voir et d’écouter, on y a forcément pensé. Pourquoi pas ? Ce serait une

autre belle aventure !

Alors surprise, vous racontez l’histoire, vous êtes dans les chœurs mais vous auriez pu être Zé-

lie, non ?

Non… Je suis Aurélie, je ne suis pas Zélie, même si le personnage commence à me ressembler !

Ça a été clair dès le début ; je ne suis pas comédienne et il faut savoir s’arrêter au bon moment

et laisser la place à ceux qui savent faire afin de servir le projet au mieux. Même si je parais un

peu timbrée, je considère Zélie comme une artiste que je produis et qui existe vraiment !

 

Bon, vous êtes quand même fière et heureuse de ce bel objet ?

Vous savez, tout artiste a un égo plus grand que les autres et à chaque fois qu’on fait un album

on pense que ce sera l’album du siècle ! Ce n’est pas rien d’assumer d’être artiste. Il faut y

croire, sinon ce n’est pas la peine de le faire. J’ai rarement vu un artiste dire que son projet était

mauvais… Dans ce cas, pourquoi le faire ?

Alors oui, je suis heureuse et fière de ce qu’on a fait.

Et le papa ?

Celui d’Aurélie ou de Zélie ?!

Oui le papa d’Aurélie est content et fier comme tout père est fier de sa progéniture.  Mais

quand même, il a aimé et reconnait le talent de l’équipe. D’ailleurs il m’a offert une préface très

touchante. Ça m’a d’autant plus touchée que c’est un peu une espèce de passation. Mais ça m’a

plus touchée que ce qu’il avait pu dire sur mes disques».

Propos recueillis par Jacques Brachet

Vous pouvez commander le livre sur www.zelielapirate.com

 

Cette entrée a été publiée dans Musique le 11 novembre 2020 par Jacques BRACHET.
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La fille aînée de Francis Cabrel a sorti son premier album jeunesse intitulé "Zélie la

pirate". Dans les colonnes de Nice-Matin ce vendredi 11 décembre 2020, Aurélie

Cabrel s'est confiée sur ce projet qui a vu le jour après la naissance de son enfant.

Aurélie Cabrel bouillonne de projets. Après avoir entamé une carrière dans la chanson en tant

qu'autrice-compositrice-interprète et avoir ouvert un restaurant, à Astaffort dans le Lot-et-

Garonne, la fille de Francis Cabrel s'est lancée dans une toute nouvelle aventure, avec son

mari. En effet, le vendredi 30 octobre, l'aînée du célèbre chanteur français a sorti le chapitre 1 de

son premier livre-CD pour enfants, intitulé Zélie la pirate, co-créé avec Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre. Ce conte destiné aux petits relate l'histoire d'une adolescente de 15

ans, née dans une famille de pirates, qui ne rêve que d'une chose : suivre les traces de son père

et embarquer sur un navire à son tour.

Dans une interview accordée à Nice-Matin ce vendredi 11 décembre, Aurélie Cabrel a confié que

son rôle de mère l'a poussée à écrire cet album jeunesse. "C’était il y a quatre ans, ma fille était

encore toute petite. Je cherchais un conte musical ne figurant pas dans le patrimoine français",

a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "J’ai découvert de très belles propositions en livres, idem

en disques, mais pas de livre-disque. Avec le père de mes enfants, nous avons eu alors l’idée

d’écrire un livre pour enfants, destiné aussi bien aux filles qu’aux garçons, avec un

accompagnement musical. De manière à en faire un conte très proche de la comédie musicale, si

ce n’est que les narrations ne sont pas chantées."

Si l'héroïne de cet album pour enfants brise les codes, en évoluant dans un univers a priori

masculin, Aurélie Cabrel refuse de coller une étiquette à son œuvre. "Je déteste l’idée qu’en

2020, on mette encore tout et tout le monde dans des cases. Tout en reconnaissant que je suis

pour la parité, le fait de gagner et de faire en tant que femme la même chose qu’un homme. Et

réciproquement !", a-t-elle souligné auprès de nos confrères. Son père peut être fière d'elle !

Article écrit avec la collaboration de 6Medias.

Crédits photos : Christophe Clovis / Bestimage
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ZÉLIE LA PIRATE - LE CONTE MUSICAL POUR
ENFANTS

6 votes

Il était une fois… Zélie la pirate !

Présentation
La voici enfin cette belle histoire, les enfants, parents et grands-parents, laissez-vous embarquer et
bienvenue à bord du vaisseau pirate l'Aramacao du capitaine MacPherson : Il était une fois Zélie la
pirate...

Découvrez ici en audioici en audio, les péripéties de cette petite pirate aussi courageuse que têtue. Munissez-
vous du livre icilivre ici  pour vous accompagner dans ses aventures.

Pour en savoir plus sur son univers, ses camarades, et se procurer le livre CD, rendez-vous sur le sitesite.

Bande-Annonce

Les premières aventures de l'intrépide petite apprentie pirate
Zélie
Je suis le capitaine MacPherson, seul maître à bord, après Dieu, de L’Aramacao, le plus grand et le plus
célèbre navire de pirates de la Mer des Saphyrs. Tous les marins naviguant entre le Cap des Sirènes et
les Abysses du Poulpe Maudit tremblent à l’idée de croiser mon fier trois-mâts, où flotte le drapeau
noir des flibustiers.

Rien ne peut faire sombrer ce bateau ! Et surtout pas les tempêtes! Depuis quinze ans, nous n’en
avons pas essuyé une seule ! Je sais comment les éviter ! C’est aussi pour cela que tout le monde me
craint et me respecte.

Tout le monde, sauf heuuuu… Bella Rossa MacPherson, mon épouse, qui, ne supportant plus ni mes
ronflements la nuit, ni la vie en mer, a préféré ouvrir une petite boutique, à terre. Il s’agit des Galeries
Laplayette, situées entre le Bar des Méduses et le Bazar de l’Hôtel de l’Île.

Ensemble, nous avons eu une fille. Elle s’appelle Zélie. Elle a 15 ans, et elle vit sur mon bateau une
semaine sur deux. Je n’aime pas beaucoup ça, mais je n’ai pas le choix : elle a le sale caractère de sa
mère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !

Pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, j’ai demandé à Barbemolle, l’un de mes plus
doux et plus fidèles hommes d’équipage, de veiller sur elle. Il l’aime comme sa propre fille, et comme il
adore les oiseaux, il lui a offert, le jour de sa naissance, un magnifique perroquet géant qui répond au
doux nom de Hashtag. Zélie y tient comme à la prunelle de ses yeux.

De toutes les aventures que j’ai vécues, Zélie, Hashtag et Barbemolle m’ont sans doute fait vivre la
plus extraordinaire de toutes !

Il était une fois… Zélie la pirate !

Les images

La préface de Francis Cabrel
Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires

dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets , des jambes de bois , une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle
savent si bien faire.

Un navire, une énigme à résoudre , d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé embarquer.
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« Zélie la pirate », le livre audio d’Aurélie Cabrel« Zélie la pirate », le livre audio d’Aurélie Cabrel

« Zélie la pirate », un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et
ses compagnons de création (Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre) est disponible depuis le 30 octobre dernier.
Ce conte nous emmène sur les traces de Zélie, 15 ans, la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella

Rossa.  La jeune Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et surtout pour lui sortir cette drôle d’idée de la tête, son père,

a demandé à son ami Barbemolle et à son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Ce livre audio de 48 pages, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux est sorti le 30

octobre dernier. De quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement.

La préface est signée par le papa d’Aurélie, qui a visiblement a  beaucoup apprécié ce conte : « Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans

sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines,

des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire,

une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. (Francis Cabrel) »

Pour regarder la vidéo de « Pirate Demoiselle »
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
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Zélie la pirate, conte-musical

 

Zélie la pirate

Zélie la pirate, chapitre 1

Conte-musical, livre-audio dessiné, 18,95€

Labels Baboo Music, Ifran, Foo Manchu K.I.F. Music

La création originale d’une bande d’artistes à l’esprit malicieux

et enfantin : Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre,

Bruno Garcia

Illustrations joyeuses de Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel 

et un air entêtant, Je suis Zélie, pirate-demoiselle...

 

J’habite en Pays d’Iroise, au-dessus du port, rue Saint Christophe qui est le

patron des marins et des pirates. Dans ces conditions, comment ne pas être

sensible à Zélie MacPherson l’indocile et libre adolescente, héroïne de cette

fin d’année, débarquée comme une lueur d’espoir ? Jeune pirate des temps
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modernes, elle a décidé de faire l’actu et c’est réjouissant. Née dans la cale

du bateau de son père, William MacPherson, seul maître à bord de

l’Aramacao (après Dieu). Ses parents sont séparés et Zélie alterne : une

semaine en mer, une semaine à terre, auprès de sa mère, Bella Rossa, née

entre deux coquillages, et ex-Première Dame d’équipage, qui tient désormais

un commerce redevenu essentiel ce mois-ci, de contes de Noël : les Galeries

Laplayette, entre le Bar des Méduses (fermé, cause Virus planétaire, et

déserté -en apparence) et le Bazar de l’Hôtel de l’Île.

Zélie a 15 ans et elle a choisi : elle sera pirate et brisera un plafond de

verre. Elle est bien dans son époque, prend les choses en main. Elle a

compris que son avenir, elle ne le devrait qu’à elle-même, et elle seule. Ses

parents sont contre, un avenir farfelu et risqué. Son père surtout, bien résolu

à déjouer cette envie, et annihiler la volonté de sa fille. Pour réussir le

mandat qu’il s’est fixé, le vieux corsaire a fomenté un plan qu’il pense à la

hauteur des plus redoutables flibustiers (qu’il a réussi à éviter, comme les

tempêtes, tout au long de sa carrière en mer) : il a sommé Barnabé

Barbemolle, pirate malgré lui et membre de l’équipage, de veiller sur Zélie.

Sauf que le gentil et rêveur fidèle équipier a offert à Zélie un oiseau très

ancré. Un bavard Perroquet surnommé Hashtag. Et foi de volatile de

l’Archipel de Papagayo, ce n’est pas un prénom-dièse qui va l’arrêter et le

soumettre.

Dans cette histoire, ni les cumulonimbus, ni les consignes-barrières, ni les

manœuvres ourdies hardies du Lieutenant tout frais timbré « École

Nationale des Apprentis Pirates » mention Impec, ni les forfanteries

épistolaires, et surtout pas le rapt qu’il ne fallait pas commettre, n’auront

raison de la zélée Zélie.

Quelle boucanière histoire de destin.

« Je me suis laissé embarquer »

Francis Cabrel, préfacier
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« Zélie la pirate » un album et un CD
d’Aurélie Cabrel
Edmond Morrel – Entre les lignes, Littérature d'ailleurs, Littérature Enfant-jeunesse – 5 novembre 2020

« (…) Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé

embarquer. » c’est ainsi que s’ouvre, en épigraphe signé Francis Cabrel, l’album et le CD

signés Aurélie Cabrel, Esther Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Cette co-édition

Baboo Music, Foo Manchu et Kif Music, produite par Baboo Music nous enchante à

différents titres. Certes, il y a en premier lieu le bonheur de découvrir une nouvelle occasion

de dire aux enfants « Il était une fois… » cette phrase magique, ouvrant grands les yeux et

les oreilles du public, où qu’il se trouve dans le monde, dans l’espace et dans le temps. Qui

ne se souvient de la première fois où s’est fait entendre ce Il était une fois… »? Le mystère qui

s’annonçait, les personnages qui allaient apparaître, les péripéties dans lesquelles ils allaient

nous précipiter la seule force des mots, qu’ils soient dits, lus, improvisés ou chantés, comme

c’est le cas ici.

Ensuite, il y a le bonheur de la narration, parlée ou

chantée, les variations de mélodies, la musique qui conte

et enchante les sens. Les voix des personnages ont ainsi

une identité vocale et musicale qui en fait des

compagnons de fable auxquels on ne peut pas ne pas

s’attacher, les méchants, les bons, les gentils, les lâches, les

drôles…tous les caractères sont là à se confronter dans la

Mer des Saphyrs, à bord de l’Aramacao, le terrible navire

de pirates placé sous le commandement du capitaine

MacPherson…

L’équipage de ce navire ? Zélie , bien sûr, la fille du capitaine qui rêve de devenir pirate-

demoiselle et de voler de ses propres ailes… , le gentil Barbemolle, marin…, l’ambitieux

Charles de la Mare de l’Etang Sec, la première dame, Bellarossa, qui tient à terre la Boutique

Laplayette et enfin, Hashtag, perroquet géant, le meilleur ami de Zélie, le confident…

Bien sûr, il y a des aventures, une disparition inquiétante, et puis… mais je vous laisse

découvrir l’histoire . Il faut en effet la découvrir une première fois, avant de se donner le

bonheur de la ré-entendre à l’envi. Car, c’est une des qualités des contes réussis, de ne

jamais lasser ni celui qui les écoute ni celui qui les chante. Et, en plus, on nous promet une

suite!

Jean Jauniaux, le 4 octobre 2020

Nous avons rencontré Aurélie Cabrel et lui avons demandé de nous faire une master class

sur l’aventure de ces aventures…

Le clip officiel…

Sur le site de Zélie la pirate:

Aurélie Cabrel

On se souvient d’«Oserais-je ?», où Aurélie Cabrel évoquait les difficultés de rompre avec

l’insouciance pour aborder l’âge adulte. Souvenirs de l’époque où elle était manager de

groupes locaux ? Préoccupations d’une fille de son âge ? Avec «À la même chaîne», son

second album, elle renvoyait  l’image d’une artiste sensible et épanouie,très inspirée par le

sentiment amoureux. En 2014 , Aurélie crée « Baboo Music » avec son  compagnon Esthen

Dehut , un label destiné à promouvoir ses nouveaux projets et les nouveaux artistes de

demain très prometteurs tels que Wery, Allan Védé , Uhaina ou encore Mayu . Aujourd’hui

Aurélie nous revient après quelques années d’absence avec un nouveau beau chapitre de sa

vie d’artiste, un conte pour enfants , celui de Zélie la Pirate écrit avec son compagnon et

artiste Esthen . Ces dernières années, Aurèlie, jeune maman désireuse de trouver de jolies

histoires illustrées à lire et à raconter à ses enfants , s’est décidée une bonne fois pour

toutes de se jeter à l’eau et d’écrire son histoire à elle , une histoire singulière de pirates :

comme l’écrit si bien Francis Cabrel  avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire «

avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,

des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … » À la lecture de Zélie la

Pirate et à l’écoute des belles chansons réalisées et produites par Esthen Dehut et

Christophe Henin,  on prend la mesure de leur belle complicité artistique qui ne les quitte

plus depuis plusieurs années . Auteur , co-auteur, Aurélie a partagé sa plume et ses

illustrations  avec la canadienne Guylaine Lafleur , les textes ont quant à eux ont été écrits à

4 mains avec la complicité d’Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia . Francis Cabrel

en a écrit la préface et joue également sur l’album . “J’écris des chansons comme les enfants

dessinent”  se plaisait-elle à dire il y a encore quelques années. Maintenant Aurélie est

passée à la suite logique , elle dessine et met des chansons en musique pour les enfants ,

des dessins pleins de couleurs et tous empreints de poésie .  Pour le reste, tout a été

enregistré dans un studio près d’Agen, avec de solides musiciens et de vrais comédiens . Un

côté “comme à la maison”, bien dans l’esprit de celle qui demeure profondément attachée à

ses racines rurales. “Je suis fière parce que j’ai le sentiment d’avoir fait du bon travail. Je me

suis interrogée sur ce qu’en tant que femme et en tant qu’artiste, j’avais envie de donner de

moi…” Plusieurs niveaux de lecture, des personnages tous attachants de Hashtag le

perroquet géant à Barbemolle la nounou aux allures d’un Sébastien Chabal  , en passant par

le très diplômé second Charles de la Marre de l’Etang Sec , font de l’intrépide Zélie la Pirate ,

un premier conte extrêmement réussi. Il se murmure quelque part entre  le Cap des Sirènes

et les Abysses du Poulpe Maudit que les aventures de Zélie la Pirate ne font que commencer

…

Esthen Dehut

Esthen est auteur, compositeur, interprète belge. Montois d’origine, il a choisi le soleil du

sud Ouest de la France pour se développer et y monter sa société d’éditions et productions

musicales en collaboration avec Aurélie Cabrel. Depuis « Elune » son premier single sorti en

auto production en 2005, l’artiste ne cesse de varier ses plaisirs et faire grandir son talent et

ses compétences ! A la tête de son projet personnel il foule les scènes dans son pays des

Francofolies de Spa à la salle mythique du Botanique. Esthen entouré de ses musiciens

conquit un public fidèle tout au long de ces quinze dernières années.

En 2007 Esthen intègre les stages des Rencontres d’Astaffort où il rencontrera des artistes

de tout horizon. L’année 2008 est l’année où sort son premier album « Au diable les maux »

co-produit avec le label L.G.R.S (France). Entre les scènes et sa promotion, ce mordu de

musique ne cesse de collaborer sur divers projets d’artistes qui le touchent. Dans ces

artistes-là se trouve celle pour qui Esthen rangera sa casquette de chanteur et prendra

celles de directeur artistique, réalisateur, auteur ou encore musicien.

Aurélie Cabrel pour qui il réalise son premier album « Oserais-je » et son second « A la

même chaîne » lui confie les clefs de ses albums. Après des tournées françaises, belges,

canadiennes, suisses…et des collaborations de renoms tels que « Grand corps malade » et

« Francis Cabrel ».

Esthen redevient chanteur le temps de quelques premières parties de Francis Cabrel.

Aujourd’hui Esthen mène la société Baboo Music comme producteur et éditeur dont il signe

aussi plusieurs projets prometteurs comme réalisateur.

Olivier Daguerre a passé son enfance et son adolescence dans le Sud-Ouest de la France,

partagé entre la Gironde et le Pays basque. À dix huit ans, il s’installe à Paris et s’immerge

très vite dans le milieu artistique alternatif Parisien. En 1990, il fait ses premiers pas

d’Auteur-Compositeur-Interprète en fondant le groupe « Les Veilleurs de Nuit » qui publiera

trois albums. Le groupe se sépare en 1999. Olivier Daguerre quitte alors la capitale, et part

vivre au Pays basque. En 2005, il sort et réalise, sous le nom de « DAGUERRE » son premier

album solo « Ici je » (Atletic Prod) En 2006, sortie de l’album « ô désirs » (3label / Chandelle

Productions) réalisé par Michel Françoise. En 2008, sortie de l’album « Le cœur entre les

dents » (BCBA / Virgin Music) réalisé par Olivier Daguerre. En 2010, première expérience «

jeune public » pour Daguerre, qui participe au spectacle et à l’album « L’Enfant-Porte »

coréalisé par Francis Cabrel et Michel Françoise. En 2011, Olivier Daguerre réalise la création

musicale du spectacle « Aladin » (Production Id Proscenium), spectacle nommé aux Molières

2016 dans la catégorie Jeune Public. En 2012, sortie de l’album « Mandragore » (BCBA /

Wagram Music) coréalisé par Cali et Geoffrey Burton. En 2013, création du spectacle jeune

public « L’Arche Déglinguée » co-écrit avec Bruno Garcia (alias « Gagarine »). Toujours la

même année, Olivier s’occupe de la direction artistique du projet « L’ivresse des sens » avec

le collectif « c.3.o ». En 2015, sortie du cinquième album de Daguerre, un projet en duo

intitulé « Daguerre & Bertille » (BCBA / Wagram Music) coréalisé par Bertille Fraisse et Julien

Lebart. En 2016, Daguerre participe aux collectifs d’artistes : « R.C.O » et « Datums ». En

2017, nouvelle signature chez LamaO Editions, sortie du sixième album de Daguerre, sous

forme de livre-disque intitulé « La Nuit Traversée » (réalisé par Mikaël Bentz) : neuf chansons

inédites transpercées par le récit de l’écrivaine Mély Vintilhac et les dessins de l’illustrateur

Sarane Mathis. En 2018, création du collectif d’artistes « Les Artisans Des Mots ». En 2019,

sortie du septième album de Daguerre « 107218 Km/h » (réalisé par Michel Françoise)

toujours sous forme de livre-disque, toujours chez LamaO Editions, et toujours illustré par

Sarane Mathis. (DAGUERRE a partagé la scène de: Zazie, Marc Lavoine, Mickey3D, Blankass,

Aldebert, Bertignac, Benabar, Les Têtes raides, Francis Cabrel, Cali, Saez…)

Bruno Garcia écrit, compose et interprète des chansons au fil de multiples projets, qui l’ont

mené du Off d’Avignon au Théâtre des Bouffes Parisiens en passant par de prestigieuses

premières parties de concert. D’abord sous son propre nom (avec l’album Le Goût des

Choses, sorti en 2006), puis sous le pseudonyme de Gagarine (Chansons Tombées du Ciel en

2010 et 365 Jours en 2014) il a également beaucoup écrit et joué pour le Jeune Public

(L’Enfant-Porte en 2011, d’après un conte de Yannick Jaulin) ou encore, aux côtés d’Olivier

Daguerre, L’Arche Déglinguée en 2015, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre.
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La fille de Francis de Cabrel, Aurélie, sort « Zélie la pirate », un livre-CD

pour les enfants

    

Livres et dédicaces, Littérature, Enfance - Jeunesse

Publié le 17/12/2020 à 16:17

Jeune maman, Aurélie Cabrel a imaginé pour ses enfants – et pour tous les autres –

une histoire, « Zélie la pirate », complétée par un album de chansons. Rencontre

avec une artiste qui aime multiplier les aventures.

Très attachée, comme son père, à ses terres lot-et-garonnaises, Aurélie Cabrel vit à

Astaffort avec Esthen Dehut et leurs deux enfants, Mona, 5 ans, et Raphaël, 2 ans (« 

plus mes deux belles-filles ados », précise la chanteuse). Une progéniture qui a donné

envie à Aurélie Cabrel d’écrire et de concevoir « Zélie la pirate », livre-disque qu’elle a

réalisé avec son compagnon ainsi que Bruno...

/ / /
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Livre audio: Zélie La Pirate

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen
Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version
pirate !
Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,
l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir
cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag
de la surveiller de près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres
musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire
rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à
commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.
(https://ymlps1.com/5c7b8ebhmyapaehyysatawuavabqwhw/click.php)
Pour regarder la vidéo de Pirate Demoiselle :
https://youtu.be/hTvSObtmyBA

https://ymlps1.com/5c7b8ebhmyapaehyysatawuavabqwhw/click.php


“Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une.
Et une belle. 
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des
jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un
navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer.” 
Francis Cabrel
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie
pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier
Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine
MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le
perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes,
l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une
histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des
perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons
originales magnifiquement orchestrées.
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On peut
commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.
Site officiel
Instagram
Facebook (https://ymlps1.com/1c235ebhjmaiaehyysaiawuaaabqwhw/click.php) 

https://ymlps1.com/1c235ebhjmaiaehyysaiawuaaabqwhw/click.php
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Aurélie Cabrel, chanteuse et
conteuse

DR

Par Charlotte Vanbever

| Publié le 3/11/2020 à 22:26

Et elle le prouve, en images et en chansons, avec ce

conte «Zélie la pirate» qui rappellera à certains

l’enfance rêveuse autour des histoires et des

spectacles d’Henri Dès et de Chantal Goya. Chanteuse,

auteure mais surtout véritable touche-à-tout, Aurélie a

collaboré finalement peu souvent avec son père,

Francis Cabrel. Mais cette fois, l’occasion était trop

belle: Francis préface le livre, et joue de la guitare sur

les titres du disque l’accompagnant. Et sa fille aînée de

rêver qu’un jour, ils retranscrivent à quatre mains les

histoires qu’il lui racontait, petite…
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CÉDÉDÉVÉDÉ
"Zélie La Pirate", un conte musical imaginé par Aurélie
Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre
Avec ce livre audio, aux magnifiques illustrations expressives et colorées, voici de quoi occuper
et faire rêver les enfants pendant ce deuxième confinement. "Zélie La Pirate" va séduire, grâce
à une narration dynamique et des chansons rythmées, petits et grands avec une histoire riche
de suspens, de trahison, de combats d'épées, mais aussi d'humour et d'amitié. Une aventure
fantastique et maritime pour une jeune héroïne pleine de ressources qui deviendra une vraie
femme pirate.

C omme tout
conte… cela
commence par "il était
une fois"… une pirate
demoiselle qui se
nomme Zélie. Ado de
quinze ans, elle est la
fille du Capitaine
McPherson, maître du
plus célèbre navire de
la flibusterie,
l'Aramacao, et de
Bella Rossa, créatrice
des Galeries
Laplayette, aussi
volcanique
qu’indépendante.
Zélie ne rêve que
d'une chose : devenir
pirate ! Alors pour la
surveiller et lui sortir
cette drôle d'idée de la
tête, le Capitaine a
demandé à son ami
Barbemolle et son
magnifique perroquet
de la surveiller de

près. 

Préface 
"Voilà que ma fille à qui j'ai raconté tant d'histoires dans sa chambre d'enfant vient à son tour
m'en raconter une. Et une belle. 
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,
des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses
amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d'un coup c'était moi
l'enfant, et je me suis laissé embarquer." Francis Cabrel. 

Annoncé comme le premier chapitre des aventures de l'ado pirate, cet opus nous permet
d'accompagner les premiers pas (et exploits) de la jeune fille, de découvrir son caractère
frondeur et volontaire, ainsi que les personnages qui font partie de sa vie au cœur de la Mer
des Saphyrs, entre le Cap des Sirènes et les Abysses du Poulpe Maudit. Il y a tout d'abord les
parents nommés plus haut ainsi que Barbemolle, le plus fidèle des hommes d'équipage, et
Hashtag, l'oiseau géant aux plumes multicolores.

Vous allez également
faire la connaissance
de Charles (de La
Mare de l'étang Sec),
aussi ambitieux
qu'élégant. C'est de
ce dernier que naît
l'intrigue mais je n'en
dirai pas plus pour ne
pas divulguer la
dernière partie de la
fable. Menée
"tambour battant",
celle-ci nous entraîne
sur son chemin
aventureux au son de
musiques variées et
bien orchestrées,
soutenus par
d'agréables mélodies
et des paroles simples
et aisées à retenir.
Bref, un petit plaisir à
écouter tout en
appréciant les
illustrations de
Guylaine Lafleur et
Aurélie Cabrel… Idéal
en ces temps où
même les pirates sont obligés de rester à la maison. 

Auteurs : Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia, Olivier Daguerre. 
Enregistré au Studio Éphémère et Studio B. 
Réalisation, arrangements et prises de son : Esthen Dehut et Christophe Henin. 
Mixage et mastering : Christophe Henin au Studio B. 
Production exécutive : Aurélie Cabrel. 
Voix : Nathalie Delattre (Zélie), Moise Fussen (Barbemolle), Bruno Garcia (Hashtag et Charles
de la Mare de l’Étang Sec), Patrick Waleffe (Capitaine). 
Musiciens : Hervé Tricot (batteries), Esthen Dehut et Christophe Henin (percussions), Nicolas
Quaranta et Alain Rinallo (basses), Christophe Henin, Esthen Dehut et Francis Cabrel
(guitares, ukulélé et mandoline), Esthen Dehut (claviers et programmations), Esthen Dehut,
Christophe Henin et Alexandre Léautaud (pianos), Alexandre Léautaud (accordéon),
Christophe Henin et Alexandre Léautaud (Wurlitzer). 
Choeurs : Nathalie Delattre, Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Moise Fussen, Bruno Garcia,
Patrick Waleffe, Christophe Henin, Laurelenn Dehut et Elea Dehut. 
Illustrations : Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel. 
Graphisme : Renald Bergeron. 
Préface : Francis Cabrel.

● Aurélie Cabrel
"Zélie La Pirate". 
Écrit et composé par :
Aurélie Cabrel, Esthen
Dehut, Olivier
Daguerre et Bruno
Garcia. 
Illustration : Guylaine
Lafleur et Aurélie
Cabrel. 
Production : Baboo
Music. 
Label : Irfan. 
Distribution : toutes
plateformes
numériques. 
Sortie : 30 octobre
2020. 
En vente >> sur le site

du Livre CD

Gil Chauveau
Lundi 9 Novembre 2020

© Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Aurelie Cabrel © Carole Mathieu.

© Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Source :
https://www.larevueduspectacle.fr



Aurélie Cabrel a concocté un livre audio en équipe, à découvrir en famille
pendant le con8nement

Par La rédaction
Publié 5 novembre 2020

MUSIQUE

Aurélie Cabrel : le livre audio “Zélie la
pirate” est disponible

! " # !

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses

compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici

tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la 8lle du Capitaine McPherson, maître du plus

célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une

chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la

tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magni8que perroquet

Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magni8quement illustré, par Guylaine LaXeur et Aurélie Cabrel,

accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant

le con8nement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire,

de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48

pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site o]ciel de Zélie ou

sur toutes les plateformes.

a Partagez d Tweetez h Pinterest J WhatsApp k LinkedIn

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

a Partagez d Tweetez h Pinterest J WhatsApp k LinkedIn

Dans cet article:

ÉCRIT PAR

La rédaction
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

A l i re  également

Par La rédaction
Publié 8 mars 2021

MUSIQUE

Makichi : le duo iranien vous présente son
nouvel album “The Rain Stopped”

! " # !

Découvrez le nouvel album du duo iranien MAKICHI intitulé “The Rain Stopped” sur

Spotify. Farshad Khoshnoud (alias Ash) et Sonia Kelichadi forment ensemble le

groupe Makichi en 2015, en Iran. Ma / Ki / Chi sont trois mots persans signi8ant :

Nous / qui / quoi. “The Rain Stopped” est le deuxième album du duo. L’exil et l’asile

forment ses fondations qui relatent toute une expérience : celle d’être iranien en

Iran puis iranien en France.

« The Rain Stopped » est totalement conceptuel basé sur l’expérience d’être

iraniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, le tout abordé de façon légèrement

mystique.

Ils décident de traduire leurs expériences de vie en sons, en mots et en musique.

Entre des paroles chantées en anglais et des poèmes classiques de la culture

iranienne, l’idée n’est pas de vous présenter un album « fusion » mais bien de

capturer l’âme de la musique iranienne et de l’amener vers la musique

électronique.

L’album est constitué de 10 morceaux, dont 7 forment le corps principal. Dans le

mysticisme, il y a 7 niveaux, 7 portes, et c’est en passant ces 7 portes qu’il est

alors possible d’atteindre la phase de l’illumination et de la rédemption a8n

d’accéder à la liberté.

« The Rain Stopped » a donc été créé sous forme de rituel, où chaque chanson

vous amène étape par étape vers la liberté, celle d’être vous-même. C’est toute la

question de la liberté de l’être humain, face à la patrie qui est abordé dans cet

album.

La dernière chanson vous invite à casser la barque puisque cet endroit que l’on

appelle la maison, il faut parfois savoir le détruire pour n’appartenir qu’à soi-même.

 Bref, vous l’aurez compris, le projet de MaKiChi est de voyager au sein de leur

culture mais aussi au sein de leur amour propre. C’est donc avec beaucoup

d’introspection et d’intimité que le duo se livre pour vous donner leur recette du

bonheur et ce, tout en musique.

a Partagez d Tweetez h Pinterest J WhatsApp k LinkedIn

a Partagez d Tweetez h Pinterest J WhatsApp k LinkedIn
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CONTACT

ACCUEIL > VOIR & LIRE > LIVRE AUDIO Zélie La Pirate

Un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons

de création. Une Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du

plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne

rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir

cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami

Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de

près.

Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de

narration, de dialogues, et bien sûr de chansons. De quoi occuper et

faire rêver les enfants pendant le confinement ou les gâter pour les

fêtes. 

Treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia

et Olivier Daguerre. 

48 pages joliment illustrées par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur

Livre audio disponible chez Baboo Music ou sur toutes les plateformes.

Découvrez vite la vidéo de Pirate Demoiselle 
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LIVRE AUDIO Zélie La Pirate
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LIVRE

Zélie La Pirate, un livre audio pour

les enfants signé Aurélie Cabrel
Edité par Guillaume

03/11/2020 - Modifié le 06/04/2021

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on

découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale

caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un livre avec

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour

m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des

perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et

elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me

suis laissé embarquer."

Francis Cabrel

Voici le clip de Pirate Demoiselle sur Youtube
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Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45

minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la

préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des

mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Pour le commander, c'est ici

Cosne-sur-Loire

 Retour Sommaire

PUBLIER
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TOULOUSAIN CULTURE

ZÉLIE LA PIRATE JETTE L’ANCRE DANS LES BACS !
Découverte

Parce qu’on va passer plus de temps en famille, quoi de mieux que de

se retrouver avec les plus jeunes pour une grande bouffée d’aventure et

d’imaginaire ?  Fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre

navire  l’Aramacao, Zélie et son perroquet Hashtag accompagnés de

Barbemolle, (le second du navire qui veille sur elle), va nous entraîner

dans une aventure à énigmes. L’histoire réalisée par Aurélie Cabrel

Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia est une douce invitation

à plaider pour le féministe : un bon pirate n’est pas forcément un garçon!

Pour s’adresser aux enfants, le conte mêle les lumineuses illustrations

de la québécoise Guylaine La+eur et Aurélie Cabrel à un joli CD musical

réalisé par Esthen Dehut et Christophe Henin . Dans « Zélie la pirate »,

on retrouve ce côté aventure aux personnages batailleurs, des mers

lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne

Zélie la pirate le nouveau conte d'Aurélie Cabrel
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 jolie à croquer … comme l’écrit si bien dans la préface sir Francis

Cabrel. Enregistré dans le Sud-Ouest près d’Agen, avec  de vrais

comédiens, « Zélie la pirate »  va vous emmener dans de savoureuses

aventures inoubliables à tel point que ce conte pourrait devenir très vite

un Xlm d’animation .  En effet, pour les plus anciens d’entres nous

« Zélie la pirate »peut faire penser avec nostalgie  à Vic le Vicking

débarqué sur nos écrans en été constellant nos après-midi d’une pluie

d’étoiles géniales. Et bien là les aventures de Zélie  pourrait faire de

même . Produit par Baboo Music et co-produit par Foo-Manchu-

K.I.F.Music à qui l’on doit la découverte du groupe « Les trois cafés

gourmands », Zélie la Pirate est disponible sur tous les points de vente. 

Découvrez les aventures de « Zélie la pirate » sur

https://www.zelielapirate.com/

VM

Publié le 10 novembre 2020
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Lot-et-Garonne. Aurélie Cabrel signe un

conte musical pour les enfants «Zélie la

Pirate»

Aurélie Cabrel, depuis son village d'Astaffort, a récemment sorti un conte musical
«Zélie la Pirate». Une belle création artistique, une belle équipe pour la porter.
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La couverture de l’album. (©Photo DR)

Par Michel Pradeau

Publié le 25 Avr 21 à 16�32 

Aurélie Cabrel, la �lle de Francis Cabrel, elle aussi installée à Astaffort, quand
elle est devenue maman d’une petite �lle, cherchait pour elle un conte pour
enfants. Ne trouvant pas satisfaction, elle s’est décidée, avec son conjoint
musicien Esthen Dehut, d’en créer un. 

Ce sera «Zélie la Pirate»

Aurélie Cabrel, auteure, compositrice et interprète, sur les traces artistiques
de son père ? Oui pour cet amour de la musique, de la scène et des belles
chansons à textes, mais 2 albums plus tard (Oserais-je ? et A la même chaîne),
Aurélie signe un magni�que conte musical où rien n’a été laissé au hasard.

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o�ciel)Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o�ciel)

 Actu.fr  Le top
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Aurélie et Esthen se sont adjoints les services d’amis de tout premier plan
pour mener à bien un projet ambitieux: Guylaine La�eur comme illustratrice,
Olivier Daguerre (qui a notamment partagé la scène avec Zazie, Benabar,
Damien Saez, Mickey 3D, Cali ou… Francis Cabrel) et son pote Bruno Garcia,
également musicien connu aussi sous le pseudo de Gagarine. 

Zélie, une jeune Pirate de 15 ans

C'est l'histoire d'une petite fille née dans la cale d'un bateau et qui a toujours

rêvé de devenir pirate. Mlle Mc Pherson le deviendra. Autour d'elle des

personnages bien dans le rythme, des protecteurs et des prédateurs. C'est

dynamique et servi par une musique menée par cette équipe de copains

autour d'Aurélie Cabrel. Son père, Francis, y est également de sa petite

composition !

Souhaitons longue vie à Zélie, Barbemolle, Hashtag, Charles de la Marre de
l’Etang Sec et au Capitaine !
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1  Le Noël de Pinpin
Bientôt Noël ! C’est le moment 

d’écrire sa lettre au Père Noël, 
Pinpin, très excité,  a envie de tant 
de choses ! Un joli conte aux 
illustrations tendres et délicates 
pour patienter jusqu’au 25 !
Zhihong He, Seuil Jeunesse,

3-6 ans. 13,90 €.

2  Zélie la pirate
L’idée de cet album jeunesse 

est venue à Aurélie Cabrel en 
cherchant une histoire à raconter 
à sa fille. Elle invente Zélie, née 
dans une famille de pirates et qui 
rêve d’embarquer sur un navire 
mais, c’est une fille…
On se hisse à bord avec joie !
A. Cabrel, E. Dehut, O. Daguerre, 

B. Garcia, G. Lafleur. Chapitre 1. Baboo 

Music, album + CD. 3 ans. 18,95 €.

3  Le pangolin 
n’y est pour rien

Pauvre pangolin accusé de tous 
les maux alors que c’est lui qui 
souffre. Un ouvrage pour parler 
de la protection de la nature 
et de l’épidémie de covid-19.
Laurana Serres-Giardi, 

Nathalie Dieterlé, Rue du Monde.

Dès 6 ans. 16,50 €.

4  Le grand livre 
du Petit Nicolas

Tout l’univers de Nicolas 
et ses copains dans un album 
rempli de surprises. Un classique 
revisité avec beaucoup de malice.
Goscinny et Sempé, Gallimard 

Jeunesse/IMAV. Pour petits et grands ! 

24,90 €.

5 Avec le monstre du 
placard ça déménage !

Le monstre se fait envahissant 
au fond du placard où il a élu 
domicile, et il est temps qu’il 
déménage… Ce troisième album est 
toujours aussi drôle. Cette énorme 
boule de poils n’a pas un gramme 
de férocité ! On l’adore.
Antoine Dole, Bruno Salamone, 

Actes Sud. 3 ans et plus. 15,90 €.

Jeunesse : nos cinq coups
de cœur pour Noël

T Qui dit Noël, dit chansons. Tradi-
tionnelle, moderne, rock, rap, pop, 
classique… Le Père Noël est mélo-
mane et éclectique. La preuve non 
exhaustive en cinq thèmes.

1  Du classique 
chez les Français

74 ans plus tard, il reste toujours 
bien ancré au sommet d’une monta-
gne désertée. Le cultissime « Petit 
Papa Noël » de Tino Rossi date de 
1946 et reste, de gré ou de force, 
la madeleine à déguster avant, pen-
dant et après la dinde et la bûche. 
Celles que certains savourent 
en sortant de la classique messe de 
minuit où « les anges dans nos cam-
pagnes » se chantent aussi en latin 
dans une « Douce nuit, sainte nuit » 
durant laquelle « Il est né le divin 
enfant ». Pour le reste, c’est un peu 
une morne plaine dans un « Noël 
Blanc » quelque peu vieilli et un 
« Vive le vent » plus si vif. Résiste 
« Mon beau sapin », roi au très long 
règne d’une forêt dépeuplée.
 

2  Un classique chez 
les Anglo-Saxons

Si Noël et son Père n’inspirent pas les 

artistes français, ce n’est pas le cas 
de leurs voisins d’outre-Manche et 
d’Atlantique où, tradition oblige, il 
est plus difficile d’en trouver un qui 
n’y est pas allé de son petit couplet 
que l’inverse. Le but est souvent cari-
tatif mais cela fait aussi toujours du 
bien pour l’image. 
L’utile et l’agréable poussent même 
parfois jusqu’à l’album, tels pour 
The Beach Boys (« Christmas 
album », 1964), Ella Fitzgerald (« Ella 
wishes you a Swinging Christmas », 
1960), Stevie Wonder (« Someday at 
Christmas », 1967) ou Bob Dylan 
(« Christmas in the heart » avec 
« Must Be Santa », 2009).
Les Beatles - John Lennon (« Happy 
Xmas (War is Over) »), Paul McCart-
ney (« Wonderful Christmastime »), 
George Harrison (« Ding, Dong, 
Ding, Dong ») - et Elvis Presley 
(« Blue Christmas ») figurent aussi 
au rayon « légendes ». Rayon pres-
que aussi rempli que celui de la pop 
où, pour ne citer qu’un trio actuel, se 
croisent Ariana Grande, Gwen Ste-
fani et Katy Perry.
 

3  La Mère Noël
La magie de Noël, c’est sans 

doute elle. Pardon, c’est elle qui 
la représente le mieux. Elle, c’est 
Mariah Carey, que l’on aime ou que 
l’on déteste mais qui parvient, sinon 
à enchanter, du moins à plaire 
à tout le monde et tous les ans 
depuis 1994, le temps d’un 
moment, avec son « All I want for 
Christmas is you ».
Un classique mondial trop sucré aux 
paillettes trop dorées qui ne passe 
qu’une fois dans l’année.
 

4  La famille Noël
Dans la famille Noël, si vous 

demandez les fils, George Michael et 
Andrew Ridgeley ne seront pas loin. 
Avant que le premier et aujourd’hui 
regretté ne marche seul, les deux 
compères formaient le groupe 
Wham ! au milieu des années 80. 
Un duo anglais calibré pour le suc-
cès. Notamment grâce à « Last 
Christmas », le slow ultime 
de l’année 1984. 
Du côté des oncles d’Amérique, Bing 
Crosby et « White Christmas » 
(1942) tout comme Franck Sinatra et 
son « Jingle Bells » (1948) n’ont, eux, 
pas pris une ride.
Mais si vous préférez l’humour 

déglingué, allez plutôt du côté 
de « La fille du Père Noël » et de 
sa rencontre avec Le Père Fouettard 
alias Jacques Dutronc (1966), où du 
cousin caché et enivré, « Le Père 
Noël noir » de Renaud (1981). 
Des Noëls, des ambiances.
 

5  Le Père Noël est aussi 
un rappeur

Le Père Noël a ses adresses (« Noël 
à Paris » avec Charles Aznavour ; 
« Christmas with Johnny Cash »…), 
mais semble aussi fréquenter régu-
lièrement le monde du hip-hop 
depuis 1980 et le désormais classi-
que « Christmas Rappin » de Kurtis 
Blow. « Santa Claus » était notam-
ment avec Run DMC en 1987 
(« Christmas in Hollis »), Snoop Dog 
en 1996 (« Santa Claus straight 
to the ghetto », nouvelle version 
de la chanson de James Brown 
de 1968) et Kanye West en 2010 
(« Christmas in Harlem »). Mais, il y a 
deux ans, c’était avec le chanteur 
soul/R’n’B John Legend que le Père 
légendaire a passé le réveillon. 
« Legendary Christmas », comme 
son nom l’indique.

Pascal Cabioch

Mariah Carey et Kanye West.                              

Photos archives EPA

Le Père Noël est un mélomane
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CABREL
ZÉLIE LA PIRATE, LE LIVRE POUR ENFANTS IMAGINÉ PAR AURÉLIE CABREL

JOCELYN GERA — 3 NOVEMBRE 2020

LA FILLE DE FRANCIS CABREL A IMAGINÉ UNE HISTOIRE DE PIRATES
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE. LE LIVRE EST ACCOMPAGNÉ D’UN CD
MUSICAL POUR CHANTER TOUS ENSEMBLE AVEC ZÉLIE.

ZÉLIE LA PIRATE RASSEMBLE AURÉLIE CABREL, ESTHEN DEHUT, OLIVIER DAGUERRE ET
BRUNO GARCIA

Aurélie Cabrel a concocté un beau livre audio, pour suivre en images et en musiques, les aventures de Zélie, bien

décidée à devenir une pirate accomplie.

Voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands

durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48

pages d’un livre illustré

Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie la pirate – Pirate demoiselle (Clip officiel)

Zélie, 15 ans, fille de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté flibustier et capitaine

MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle, la jeune fille est

entraînée dans une aventure à énigmes.

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap… “Pirate demoiselle” disponible ici:

https://zelielapirate.fanlink.to/pira… Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte musical

écrit par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.
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« Zélie La Pirate » le conte musical écrit
par Aurélie Cabrel

Nom: « Zélie La Pirate »

Thème: conte musical

Avec: Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Label: Baboo Music

Disponible en téléchargement – Clique ici

Disponible en physique – Clique ici

Retrouvez « Zélie La Pirate » sur :

 Site: difymusic.com/zelie-la-pirate

 Facebook:  facebook.com/zelielapirate

 Instagram: instagram.com/zelielapirate

 Promotion Web:

Xavier Attitude pour http://www.attitude-net.com

« Zélie La Pirate », c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons

de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate.

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de

pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.

Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate. Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle

d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet

Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné

de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement.

« Zélie La Pirate » captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de

dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré.
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MARDI 3 NOVEMBRE 2020 - 16:28

 AURÉLIE CABREL IMAGINE LE CONTE
MUSICAL ZÉLIE LA PIRATE

Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre

des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie

pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Un livre avec

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur d'Emilie Jolie, en version pirate !  Voilà

un livre audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que trop conseillé en période de

reconfinement. 

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte

durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel

avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des

personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes

de bois, une héroïne jolie à croquer … ». Plus d'infos sur le site officiel.

En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles pour

chanter en famille : 
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Aurélie Cabrel présente son nouveau livre audio "Zélie la pirate"

Musique

3 nov. 2020 2 min de lecture

Zélie La PirateZélie La Pirate

Livre audio disponible chez Baboo MusicLivre audio disponible chez Baboo Music

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garciaavec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirateZélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie CabrelAurélie Cabrel et ses compagnons

de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne

successeur d'Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez ... ZélieZélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de

pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa.  ZélieZélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors

pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami

Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie CabrelAurélie Cabrel,

accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie CabrelAurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et

Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. ZélieZélie

la piratela pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et

bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès

à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour

m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des

perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis

et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et

je me suis laissé embarquer."

Francis CabrelFrancis Cabrel

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de Zélie

en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l'on croise Zélie,

l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical

comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant

45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots

sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages

batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne

jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12

chansons originales magnifiquement orchestrées. 

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis

Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites

culturels.

Site officielSite officiel -  - InstagramInstagram -  - FacebookFacebook

Xavier ChezleprêtreXavier Chezleprêtre
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[Papathèque] Conte musical : ''Zélie la pirate -

Chapitre 1'' (par Aurélie Cabrel)

Aujourd'hui, je vous présente une superbe nouveauté reçue il y a

quelques jours dans ma boîte aux lettres. Un livre audio comme

les #EnfantsOnline l'adorent. Une magnifique histoire signée

Aurélie Cabrel (et toute sa bande). Un présent à glisser sous le

sapin qui, sans aucun doute, plaira aux petits comme aux grands.

Présentation

Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie

Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et

Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie

Jolie en version pirate !

Imaginez... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître

du plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella
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Rossa.  Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors

pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine

a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag

de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur

et Aurélie Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie

Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi

occuper et faire rêver les enfants pendant le

confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes

d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à

découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander

dès à présent sur le site officiel de Zélie.

La préface d'un certain... Francis Cabrel

On ne présente plus Francis Cabrel. L'auteur de Je l'aime à mourir, La

cabane du pêcheur et, plus récemment, de Te ressembler a, tout

naturellement, préfacé le premier opus de sa fille Aurélie. Voici ce qu'il

a écrit :

"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre

d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent

dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines,

des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à

croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire.

Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je

me suis laissé embarquer."

Francis Cabrel
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Aurélie Cabrel sort le livre pour
enfants Zélie La Pirate

Soumis par Julien Hauthin le 3 novembre 2020 - 09:22.

Aurélie Cabrel, accompagnée de Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, et pour les

dessins qu’elle cosigne avec Guylaine Lafleur dévoile un livre audio pour les enfants, Zélie la

Pirate. Voici le livre et cd parfait pour occuper les enfants en cette période.

Voici l’histoire : Imaginez… Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus

célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir

pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à

son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12

chansons originales magnifiquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis

Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites

culturels.

Voici en extrait, le titre Pirate Demoiselle :
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Besoin de lecture pour vos enfants pendant les vacances de Noel ? Optez pour

Zélie la pirate, le nouveau conte musical écrit par Aurelie Cabrel et ses

compagnons de création.

Les fêtes de fin d’année pointe le bout de leur nez et il est temps de penser aux

cadeaux pour les enfants. Si vous n’avez pas d’idée, nous vous conseillons Zélie la

pirate, le nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de

création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Un livre audio de 48 pages, illustré par Guylaine Lafleur et Aaurélie Cabrel, qui saura

captiver les petits et les grands durant 45 minutes. Treize titres musicaux

accompagnent l’aventure de la petite Zélie, fille du capitaine McPherson, qui ne rêve

que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée

de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet

Hashtag de la surveiller de près.

Zélie la pirate

Une nouvelle aventure fantastique préfacée par Francis Cabrel, et qui saura guider les

pas de ceux qui rêvent de devenir pirate.

Découvrez le clip de Zélie la pirate

Plus d’infos

Zélie la pirate, est disponible et vous pouvez le commander Ici.

Facebook // Instagram

Partager :

Twitter WhatsApp Facebook
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Accueil › Enfants › Livres pour enfants › Le livre audio Zeli, la Pirate

LIVRES POUR ENFANTS

Cécilia — 8 NOVEMBRE 2020

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de

création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne suc-

cesseur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire

de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors

pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami

Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompa-

gné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Da-

guerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate

captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de

chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent

sur le site officiel  de Zélie ou sur toutes les plateformes .

Livres Enfants Livres pour enfants

Le livre audio Zeli, la Pirate

! !
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Aurélie Cabrel dévoile Zélie La Pirate, un livre +

cd pour les enfants

Zélie la Pirate, Aurélie Cabrel, Plaisir Culturel

Aurélie Cabrel sort un joli livre à faire découvrir aux

enfants pendant le confinement : voici les
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aventures en livre et en cd de Zélie La Pirate, avec

des dessins superbes.

Les aventures de Zélie La Pirate rassemblent Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,

Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la Pirate, livre pour enfants

Aurélie Cabrel, fille de Francis Cabrel, nous revient après quelques années

d’absence avec un nouveau beau chapitre de sa vie d’artiste, un conte pour

enfants, celui de Zélie la Pirate écrit avec son compagnon et artiste Esthen. Ces

dernières années, Aurèlie, jeune maman désireuse de trouver de jolies histoires
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illustrées à lire et à raconter à ses enfants, s’est décidée une bonne fois pour

toutes à se jeter à l’eau et d’écrire son histoire à elle , une histoire singulière de

pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-

cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des

mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie

à croquer … »

Un joli extrait à découvrir avec Pirate Demoiselle :
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Zélie La Pirate Livre audio disponible chez Baboo Music
( Playlist  ' 7 novembre 2020  ) Artiste, Livres  * Leave a comment

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création :

Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie

en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates,

l’Aramacao et de Bella Rossa. Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui

sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique

perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, accompagné de treize

titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper

et faire rêver les enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45

minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48

pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les

plateformes.

«  Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre

d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers

lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une

héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle

savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup

c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »

Francis Cabrel

Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre

les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir

pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et

Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise Zélie, l’héroïne de l’histoire, le

capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa MacPherson,

Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte durant 45 minutes,

l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-

cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des

pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons

originales magnifiquement orchestrées.

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel. On

peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les sites culturels.

Pour regarder et diffuser la vidéo de Pirate Demoiselle :
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Zélie la pirate, un conte musical signé Aurélie Cabrel
Par Valérie Aujuin Rédigé le 01/12/2020 (dernière modification le 30/11/2020)

Aurélie Cabrel sort un conte musical à trouver en livre + cd. Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la
pirate, on découvre les premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose
: devenir pirate ! Un livre avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.

Zélie la Pirate est bel et bien le digne successeur d'Emilie Jolie, en version pirate !
Voilà un livre audio à découvrir en famille, que l'on ne saurait que trop conseillé en
période de reconfinement. 
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous
raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates: comme l’écrit si bien Francis
Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire "avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs,
des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer …". Plus d'infos sur le
site officiel. 

En premier extrait, on peut écouter Pirate Demoiselle , la chanson avec paroles pour chanter en famille :

Tags : aurélie cabrel, bruno garcia, enfants, francis cabrel, livre audio, musique, olivier daguerre, Podcast Journal #PoJo, zélie

Valérie Aujuin
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Zélie la pirate, un conte musical fascin
à découvrir chez Baboo Music & Studi
Par  Stanislas Claude  - Nov 23, 2020

Zélie la pirate, c’est une heroine moderne au cœur d’un conte musical écrit par Aurélie Cab

Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Dans la lignée du classique Emilie Jolie

bousculer sur son passage pour enchanter le public. Chansons, histoire, les plus jeunes seront 

aventures qui font découvrir le sens de vie, avec des embûches à surmonter pour se réaliser. 

octobre 2020 chez toutes les enseignes encore ouvertes.

Un conte musical pour toute la famille

Zélie n’est plus une petite fille et pas encore une adulte. A 15 ans, c’est la digne héritière du 

l’Aramacao, redouté navire de pirates. Zélie ne souhaite rien de plus que de suivre le même

dans un bateau de pirates. C’est Barbemolle, l’ami du capitaine, et son perroquet Hashtag

l’empêcher de se borner dans son obsession. Le livre audio est illustré par Guylaine Lafleur

musicaux qui sont composés par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier D

voix enchanteresse de Nathalie Delattre. Pendant le confinement actuel légèrement anxiogè

d’air frais à destination de tous les publics, et au premier titre les plus jeunes. 

Zélie la pirate est une héroïne fascinante, obstinée et courageuse, de quoi faire rêver les peti

mélangeant narration, dialogues et chansons avec un livre illustré de 48 pages. Le livre est di

les plateformes.

Préface de Francis Cabrel: Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa cham

raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des me

jambes de bois , une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si

, d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé embarquer.
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Editeur: Zélie la Pirate

Auteurs: Aurélie Cabrel / Estehn Dehut / Olivier Daguerre / Bruno Garcia

Nombre de pages / Prix: 48 pages / 18,95 euros

NOS NOTES ...

Qualité du livre

Qualité de la musique

Plaisir de la lecture

Stanislas Claude

http://culturaddict.com/

Rédacteur ciné, théâtre, musique, BD, expos, parisien de vie, culturaddict de coeur. Fonda
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 [Sélection Pure Charts] : Aurélie Cabrel sort le conte pour enfants Zélie La Pirate

 

 

 

Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut - Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Le livre raconte les aventures de Zélie, bien décidée à devenir pirate. Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et 12 chansons

originales magniWquement orchestrées. 

Retrouvez cette histoire dans un magniWque livre illustré de 48 pages et une préface de Francis Cabrel, à commander durant le conWnement sur le site o[ciel de Zélie.
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Par Félicité VINCENT

Zélie La PirateZélie La Pirate
Livre audio disponible chez Baboo MusicLivre audio disponible chez Baboo Music

  
avec avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno GarciaAurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Zélie la pirateZélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie CabrelAurélie Cabrel et ses
compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout
bonnement le digne successeur d'Emilie Jolie en version pirate !
Imaginez ... ZélieZélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre
navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa.  ZélieZélie ne rêve que d'une chose : devenir
pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la tête, le Capitaine a
demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de
près.
Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie CabrelAurélie Cabrel,
accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie CabrelAurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et
Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le
confinement. Zélie la pirateZélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de
narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un
livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes
les plateformes.
 
Pour regarder et diffuser la vidéo de Pirate Demoiselle :Pour regarder et diffuser la vidéo de Pirate Demoiselle :
 

 
"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son
tour m’en raconter une. Et une belle.
Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates,
des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme
ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi
l’enfant, et je me suis laissé embarquer."
Francis CabrelFrancis Cabrel
 
Avec ce premier chapite des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de
Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d'une chose : devenir pirate !
Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,
Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l'on croise
Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre
musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.
Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte
durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel avec
ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des
personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de
bois, une héroïne jolie à croquer … »
Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et
12 chansons originales magnifiquement orchestrées. 
Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de
Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les
sites culturels.
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ZÉLIE LA PIRATE: DÉCOUVREZ LE LIVREZÉLIE LA PIRATE: DÉCOUVREZ LE LIVRE
AUDIO D'AURÉLIE CABRELAUDIO D'AURÉLIE CABREL
Créé le 19 novembre 2020 à 11h00

Zélie la pirateZélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel  Aurélie Cabrel et ses

compagnons de création : Esthen DehutEsthen Dehut, Bruno GarciaBruno Garcia et Olivier DaguerreOlivier Daguerre.

Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie JolieEmilie Jolie en version pirate !

Imaginez ... Zélie, 15 ans.Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPhersonCapitaine McPherson, maître du

plus célèbre navire de pirates, l'Aramacaol'Aramacao et de Bella Rossa Bella Rossa.  ZélieZélie ne rêve que

d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée

de la tête, le Capitaine a demandé à son ami BarbemolleBarbemolle et son magnifique

perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine LafleurGuylaine Lafleur et AurélieAurélie

CabrelCabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie CabrelAurélie Cabrel, EsthenEsthen

DehutDehut, Bruno GarciaBruno Garcia et Olivier DaguerreOlivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les

enfants pendant le confinement. Zélie la pirate Zélie la pirate captive petits et grands durant

45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à

découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent

sur le site officiel de ZélieZélie ou sur toutes les plateformes.

RFM > NEWS > ZÉLIE LA PIRATE: DÉCOUVREZ LE LIVRE AUDIO D'AURÉLIE CABREL

Découvrez Zelie la pirate, le livre audio d'Aurélie Cabrel avecDécouvrez Zelie la pirate, le livre audio d'Aurélie Cabrel avec

Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Les plus populaires

Avec "Zélie la pirate", Aurélie Cabrel signe un
conte musical pour petits et grands

 

Publicité

    66 "

François Saint-Amand

# Publié le mardi 01 décembre 2020 à 10h13
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Aurélie Cabrel était l'invitée du 8/9 pour évoquer son livre/CD, écrit et composé avec son

mari et des amis, du conte musical Zélie la Pirate chapitre 1 qui s'adresse à petits et grands,

aux splendides illustrations.

Embarcation immédiate sur l’Aramacao, le vaisseau pirate du Capitaine MacPherson. À son

bord, Zélie, la fille du capitaine. À 15 ans, elle n’a qu’un rêve en tête : devenir une pirate !

Cette idée ne plaît pas du tout à son père qui fait appel à Barbemolle, l’un de ses plus fidèles

hommes d’équipage, pour la surveiller. Considérant la petite Zélie comme sa propre fille,

Barbemolle décide de lui offrir un perroquet répondant au nom de Hasthag.

Ensemble, ils partent à l’aventure ! Il était une fois Zélie la Pirate…

Page après page, chanson après chanson, l’histoire de Zélie la Pirate passionneront les petits

mais aussi les grands enfants.

L'inspiration de son père

L'histoire de Zélie la pirate n'est pas anodine. Il s'agit au départ

d'une histoire inventée par Aurélie Cabrel pour sa fille, qu'elle a

finalement décidé de mettre par écrit dans un livre pour

enfants. "Avec mon mari (...) on a deux enfants. On a cherché un

conte musical, et on a décidé d'en écrire un finalement vu qu'on

est dans la musique" explique-t-elle.

Son nom de famille ne vous est pas étranger et pour cause,

Aurélie est l'une des filles de Francis Cabrel, présente d'ailleurs

sur le titre Te ressembler de ce dernier. L'auteur-compositeur-

interprète a participé au projet et signé la préface du livre. Le

père d'Aurélie a d'ailleurs bercé son enfance de ses histoires. "Il les inventait, c'est un super

conteur. C'est quelque chose qu'on ignore, qui est un petit peu secret. Mais c'est vrai qu'il a

toujours eu un imaginaire pour le jeune public énorme et moi je le tanne depuis 10 ou 15 ans

pour qu'on écrive ensemble les histoires qu'il nous racontait à mes sœurs et moi parce que

c'était génial" révèle la chanteuse et auteure française.

La participation de Francis Cabrel au projet s'est finalement déroulée naturellement. Aurélie

Cabrel déclare : "Dans la famille Cabrel c'est la participation facile parce qu'on habite tous à peu

près au même endroit. Dès lors, il y en a un qui passe quand on est en train d'enregistrer un

morceau, on lui dit 'viens tu ne jouerais pas un peu de guitare là-dessus ?', et donc cela devient

un projet familial mais sans y penser à la base".

Les ingrédients d'une bonne histoire pour enfants

Aurélie Cabrel dévoile selon elle la recette à suivre pour conter une bonne histoire :

Dans le cas de Zélie la pirate, il s'agit "du retour qu'on a des enfants quand Zélie prend son envol

et fait son tour du monde".

►►► À lire aussi : Dany Brillant sur Charles Aznavour : "Un maître de l’art mais aussi un

maître de la vie"

Le personnage principal devrait en effet faire voyager petits et grands. Zélie doit s'occuper d'un

magasin familial mais préfère aller au bout de ses rêves. "Elle est hyper actuelle, elle est très

moderne, elle a 15 ans, est pleine de vie" estime l'auteure française.

Aurelie Cabrel

il y a 7 ans environ

11 Commenter 1

Un livre accessible à presque tous les âges

Le livre a été conçu de manière à rendre l'histoire la plus claire possible et qu'elle soit accessible

à un large jeune public. "C'est un livre qui s'adresse à tous types d'âges parce qu'en fait il n'y a

pas vraiment de commencement. Je dirais que c'est de 0 à 12 ans" constate Aurélie Cabrel.

En introduction, vous découvrirez un Wikipirate. L'auteure développe ce choix : "Pour

accompagner les enfants, chaque personnage a une couleur qui lui est donnée dans la

narration, dans les textes. Au début pour situer les enfants, on a fait un Wikipirate, pour

expliquer, comme un curriculum vitae des personnages, avec la couleur qui leur correspond, au

fil des 48 pages du conte".

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Un projet collectif

Zélie la pirate est à la fois un livre mais aussi un CD qui comporte des chansons accompagnant

ce livre. Aurélie Cabrel n'est pas seule derrière ce double projet. Son mari Esthen Dehut, mais

aussi Olivier Daguerre et Bruno Garcia sont à l'origine de l'histoire.

"On a tout écrit à quatre, que ce soit les textes, les chansons, la musique, les narrations, la

création des personnages. C'est avant tout une histoire d'équipe, je tiens à le préciser sinon

Zélie ne serait pas là. On s'est mis autour d'une table. On a commencé à se marrer, à penser au

monde de la piraterie, tout est venu assez naturellement. D'abord on a écrit la trame, le

squelette de l'histoire, et ensuite les chansons sont venues, les compositions et les arrangements

et les illustrations en dernier lieu" dévoile-t-elle.

L'intitulé exact du livre est Zélie la pirate chapitre 1. Il y aura donc une suite aux aventures de

Zélie comme le confirme Aurélie, qui gère à côté un hôtel à Astaffort, dans le Lot-et-

Garonne : "La suite sera écrite dans pas longtemps".

Embarquez dès maintenant avec Zélie pour ses premières aventures avec ce livre qui arrive pile

à temps pour les fêtes moussaillon !

Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur

La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.

Newsletter Vivacité

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.
OK

© Tous droits réservés

○8

Une bonne histoire je crois que c'est respecter l'enfant, des codes, des

couleurs, des champs lexicaux, une façon de parler et amener l'enfant là où

tout d'un coup il n'est plus en 2020 mais dans un petit écrin où il ne risque

plus rien.

6

7

    ○% ○& ○' ○( ○)

+ d'articles

# 04 décembre 2020 # 02 décembre 2020 # 02 décembre 2020 # 02 décembre 2020

Le 8/9 - Articles

+ d'articles

# 16h36
* LE 8 9

# 12h25

Bruno Tummers revient sur la sortie
de deux trios inattendus : un groupe
féminin formé par surprise entre
Camélia...

* LE 8 9
# 12h12
* Le 6-8

# 12h21
* MUSIQUE

# 11h55
* LE 8 9

# 10h38
* LE 8 9

# 10h25
* LE 8 9

# 02 avril 2021
* LE 8 9

# 02 avril 2021
* LE 8 9

# 02 avril 2021
* LE 8 9

# 01 avril 2021
* LE 8 9

Revoir les Cactus dans le Waterzooi *

Plus de vidéos ++

Revoir le 8/9

Plus ++

A LA UNE

+ d'articles

# il y a 51 minutes
* La Récré de Midi

# 16h36
* LE 8 9

# 16h11
* La Grande Forme

# 15h58
* La Récré de Midi

# 15h49
* EN CUISINE

# 15h30
* CUISINE

# 10h38
* LE 8 9

# 15h25
* La Grande Forme

# 14h56
* Le 6-8

Publicité

# 14h54

Les images d’une soirée clandestine
en France font scandale.  Elles délient
les langues à propos des dîners...

* C EST PAS FINI
# 14h21

D’après des recherches scientifiques
présentées par l’American Heart
Association, les personnes qui
consommeraient de...

* Quoi de neuf ?

# 13h35
* LA GRANDE EVASION

1 Océana, gagnante de The
Voice Kids, chante son
premier single a cappella,
et donne à nouveau des
frissons

2 "Les Z’amours" : Bruno
Guillon recadre un
internaute ayant critiqué
un couple homosexuel

3 Direction l'Ardèche avec
ses gorges et ses anciens
volcans

4 Pâques : êtes-vous
incollable sur la fête et
ses traditions ? Faites le
test !

5 Cap sur la ville de Lyon en
Auvergne-Rhône-Alpes

6 Lyon, la Capitale
française de la
Gastronomie

7 Ce chirurgien crée le buzz
en dévoilant les
opérations de chirurgie
esthétique secrètes de
ces stars

8 Catherine Deneuve de
retour avec… ses poules,
dans une publicité
improbable

9 Ce lion de mer s’invite sur
les bateaux de pêcheurs à
l’heure de table

     Contactez-nous Fréquences- FAQ- Site map- Archives- Suivez-nous %  &  ,

Newsletter Vivacité : Inscrivez-vous à la newsletter Vivacité! je m'abonne  voir

Bienvenue à la RTBF Nos Apps   

Auvio

Info

Sport

TV

Culture

Tendance

Météo

Mobilinfo

Fil info

Guide TV

Titres diffusés

Score center

Concours

Archives

OUFtivi

Catalogue sport

Fake news (Faky)

Inside

Les Grenades

Séries Corner

#Investigation

La Première

Vivacité

Musiq3

Classic 21

Tipik

Tarmac

Viva+

Jam.

Le Grand Cactus

On n'est pas des pigeons

La Tribune

Matin Première

CQFD

Decibels

Jardins & loisirs

Contacter la RTBF

Recevoir la RTBF

Travailler à la RTBF

Notre Entreprise

Presse

Éducation aux Médias

Codes promo  FR NL

Copyright © 2021 RTBF
Mentions légales - Conditions Générales - Cookies - Droit à l'oubli - Vie privée

++Bruxelles

LE 8/9
DU LUNDI AU VENDREDI DE 08:00 À 09:00 SUR VIVACITÉ

-  Plus d'infos

.

Vivez le concert de Patrick Bruel
en 2019 à Paris pour sa tournée
"Ce soir... ensemble"

Petit topo des films qui
s'inspirent de la pandémie 

Gilles Vandeweerd de "Invisible"
: "Agréablement surpris" des
risques pris pour les effets
spéciaux
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critiqué un couple homosexuel
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 Zélie la pirate, le livre audio d'Aurélie Cabrel

FRANCE

Sélectionner une langue

Fourni par Traduction

CD I Zélie la pirate, c'est un nouveau conte musical écrit par Aurélie

Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier

Daguerre. Voici tout bonnement le digne successeur d'Emilie Jolie en version

pirate !

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus

célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d'une

chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la

tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet

Hashtag de la surveiller de près.

 

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie

Cabrel, accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen

Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les

enfants pendant le confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant

45 minutes d’histoire, de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à

découvrir tout au long des 48 pages d’un livre illustré, à commander dès à présent

sur le site officiel de Zélie ou sur toutes les plateformes.

 

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)
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"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant

vient à son tour m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines,

des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des

chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à

résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer."

Francis Cabrel

 

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les

premiers pas de Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que

d'une chose : devenir pirate !

 

Le livre audio est maintenant disponible EN 1 CLIC !!!

Zélie La Pirate

Livre audio disponible chez Baboo Music

 

 

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création :

Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un

monde fantastique où l'on croise Zélie, l'héroïne de l'histoire, le capitaine

MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre musical comme Bella Rossa
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MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

 

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur,

nous raconte durant 45 minutes, l'histoire singulière de pirates : comme l’écrit si

bien Francis Cabrel avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec

du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des

pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer … »

 

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des

récits et 12 chansons originales magnifiquement orchestrées. 

 

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une

préface de Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel

de Zélie ou sur tous les sites culturels.

 

Site officiel I Instagram I Facebook
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- ATTITUDE

La musique n’est pas un virus ! Certes elle vous contamine par la

mélodie, les paroles, mais elle s’achète, se fait découvrir, se fredonne,

vous titille le creux de l’oreille, se libère sur vos lèvres … Pensez aux
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artistes, ils illuminent votre quotidien et alimentent vos mémoires de

jolis refrains qui deviendront vos souvenirs.

TO READ THE ARTICLE IN ENGLISH  PLEASE CLICK ON THE TRANSLATOR AT THE TOP LEFT, THEN ENGLISH



a Partagez d Tweetez h Pinterest J WhatsApp k LinkedIn

Aurélie Cabrel a concocté un livre audio en équipe, à découvrir en famille
pendant le conCnement

Par La rédaction
Publié 5 novembre 2020

MUSIQUE

Aurélie Cabrel : le livre audio “Zélie la
pirate” est disponible

! " # !

Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses

compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici

tout bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la Clle du Capitaine McPherson, maître du plus

célèbre navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une

chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la

tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magniCque perroquet

Hashtag de la surveiller de près.

Avec ce livre audio, magniCquement illustré, par Guylaine La\eur et Aurélie Cabrel,

accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno

Garcia et Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant

le conCnement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire,

de narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48

pages d’un livre illustré, à commander dès à présent sur le site oaciel de Zélie ou

sur toutes les plateformes.

a Partagez d Tweetez h Pinterest J WhatsApp k LinkedIn

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…
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Par La rédaction
Publié 8 mars 2021

MUSIQUE

Makichi : le duo iranien vous présente son
nouvel album “The Rain Stopped”

! " # !

Découvrez le nouvel album du duo iranien MAKICHI intitulé “The Rain Stopped” sur

Spotify. Farshad Khoshnoud (alias Ash) et Sonia Kelichadi forment ensemble le

groupe Makichi en 2015, en Iran. Ma / Ki / Chi sont trois mots persans signiCant :

Nous / qui / quoi. “The Rain Stopped” est le deuxième album du duo. L’exil et l’asile

forment ses fondations qui relatent toute une expérience : celle d’être iranien en

Iran puis iranien en France.

« The Rain Stopped » est totalement conceptuel basé sur l’expérience d’être

iraniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, le tout abordé de façon légèrement

mystique.

Ils décident de traduire leurs expériences de vie en sons, en mots et en musique.

Entre des paroles chantées en anglais et des poèmes classiques de la culture

iranienne, l’idée n’est pas de vous présenter un album « fusion » mais bien de

capturer l’âme de la musique iranienne et de l’amener vers la musique

électronique.

L’album est constitué de 10 morceaux, dont 7 forment le corps principal. Dans le

mysticisme, il y a 7 niveaux, 7 portes, et c’est en passant ces 7 portes qu’il est

alors possible d’atteindre la phase de l’illumination et de la rédemption aCn

d’accéder à la liberté.

« The Rain Stopped » a donc été créé sous forme de rituel, où chaque chanson

vous amène étape par étape vers la liberté, celle d’être vous-même. C’est toute la

question de la liberté de l’être humain, face à la patrie qui est abordé dans cet

album.

La dernière chanson vous invite à casser la barque puisque cet endroit que l’on

appelle la maison, il faut parfois savoir le détruire pour n’appartenir qu’à soi-même.

 Bref, vous l’aurez compris, le projet de MaKiChi est de voyager au sein de leur

culture mais aussi au sein de leur amour propre. C’est donc avec beaucoup

d’introspection et d’intimité que le duo se livre pour vous donner leur recette du

bonheur et ce, tout en musique.
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Zélie, la jeune héroïne pirate imaginée par Aurélie Cabrel
  Lecture 2 min

Accueil  Lot-Et-Garonne• Astaffort•

Zélie, la pirate, une héroïne intrépide qui enchantera les enfants dès 3 ans. © Crédit photo : Illustration Guylaine Lafleur/Aurélie Cabrel

    

C’est à Astaffort, en Lot-et-Garonne, qu’est née Zélie, une jeune pirate

intrépide, héroïque d’un livre-disque, et appelée à partir bientôt à l’abordage

des scènes jeune public

Depuis quelques années, par la grâce du « Soldat Rose » de la famille Chédid,

puis des « Enfantillages» d’Aldebert, la chanson jeune public a retrouvé des

couleurs et du mordant.Cette saison, paraît le premier volume de  «Zélie la pirate»,

un livre disque  écrit, composé et enregistré en Lot-et-Garonne, par un quatuor

inventif: Esthen, Olivier Daguerre et Bruno Garcia se sont réunis autour d’Aurélie

Cabrel; et le papa de cette dernière, déjà autrice de deux albums solo , a préfacé

l’affaire. Entretien.

Comment est né le projet...

LES SUJETS ASSOCIÉS

      

   

Par Stéphane C.Jonathan
Publié le 04/12/2020 à 13h01

Mis à jour le 05/12/2020 à 15h38

Découvrez l'offre Premium :
Le journal + L’accès à l'intégralité des articles depuis 1944

+ l’Édition du soir + Le Club abonnés

Déjà abonné ? Se connecter

LA SUITE DE CET ARTICLE
EST RÉSERVÉE AUX ABONNÉ(E)S.

A CONSULTER AUSSI

Zabou Breitman : cette histoire d'amour atypique qu'elle entretient depuis 44 ans

Annonce, L'actu

Les monte-escaliers pourraient être un

luxe moins cher que vous ne le pensez

Annonce, Monte-scalier | Liens de recherche

Les plus de 70 ans peuvent obtenir une

douche sécurisée gratuitement

Annonce, AME

Périgueux : elle craint qu’on lui retire la

garde de sa chienne

Premium - Sud Ouest

La bande des ours ne cesse de s’élargir

dans les Pyrénées

Premium - Sud Ouest

sponsorisé par Deejo

Affichez votre originalité avec ce couteau de poche 100% personnalisable

Bordeaux : le salon de soins proposait

des massages particuliers

Premium, Sud Ouest

Pays basque : retour à la « normale » à la

frontière

Premium, Sud Ouest

Nouvel Opel Mokka. Tout sauf normal, et

ça fait du bien.

Annonce, Opel

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni : leurs

voisins alertent la police

Annonce, Actu

LES DERNIÈRES VIDÉOS

Lot-et-Garonne : il cultive l'asperge de terroir

Évadez-vous, sans
partir loin !

Évadez-vous, sans
partir loin !

 PREMIUM

Sur Web, Tablette et Mobile

 Le journal et ses
suppléments
 L'accès aux articles abonnés
 L'Édition du soir
 Le club Abonnés
 Les Formats Longs
 Les Archives depuis 1944

PUBLICITÉ

Les plus de 70 ans

peuvent obtenir une

douche sécurisée…

douche-action-logement.org

14 ans après le coup de

boule de Zidane,

Materazzi exprime sa…

Les top vidéos du moment

Pascal Obispo : sa

femme de 26 ans

couple

Un nouveau livret allant

jusqu'à 8% crée de

longues files d'attente…

Placement France

SUD OUEST 100% NUMÉRIQUE
SUR WEB, TABLETTE ET MOBILE

Le journal + L’accès aux articles abonnés +
l’Edition du soir + Le club abonnés

S'ABONNER À PARTIR DE 1€

PRATIQUE

NEWSLETTERS

CARNET

ANNONCES LÉGALES

BLOGS

PROGRAMME TV

LES DOCS DE SUD OUEST

FORMATS LONGS

PORTFOLIOS

INDEX DES COMMUNES

INDEX DES RUBRIQUES

RÉSULTATS ELECTIONS

JEUX

JOURNAL & SERVICES

S"ABONNER

GÉRER MON ABONNEMENT

RECHERCHE ARCHIVES

PHOTOS COLLECTORS

ARCHIVES PRO

JOURNAL ANNIVERSAIRE

APPLICATIONS MOBILES

VISITER LE CENTRE
D'IMPRESSION SUD OUEST

VISITEZ AUSSI…

EDITIONS SUD OUEST

A PROPOS

AIDE ABONNEMENT

CGU

CGV

DONNÉES PERSONNELLES

COOKIES

MENTIONS LÉGALES

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACT

RSS

PANEL

ASSO DES LECTEURS

© WWW.SUDOUEST.FR 2021

S'ABONNER

JE M'ABONNE

Astaffort Lot-et-Garonne Communes Abonnés : Culture Premium Agen Culture

ABONNÉ PAPIER ? ACTIVEZ VOTRE ACCÈS

S'ABONNER À PARTIR DE 1€

vidéo en cours

Patients zéro du

Covid en Lot-et...

France 3 donne ses

archives vidéos...

Alliance Healthcare

Créez-le, tatouez-le, offrez-le.
Deejo

Un couteau de poche original
et 100% personnalisable

Votre idée. Votre cadeau.
Votre Deejo.

SUDOUEST.FR JEUX  LES NEWSLETTERS SUD OUEST  S'ABONNER À PARTIR DE 1€

!





Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Connexion en 1 clic

Laisser un commentaire

Articles similaires

Bon anniversaire à Agnetha
Fältskog (ABBA) et sa voix
de cristal.

" il y a 4 heures

« Born to be Alive » lui
rapporte entre 800 et 1.500
euros par jour !

" il y a 5 heures

Gims, Dadju et Slimane
reprennent « BELLE » de
Notre Dame de Paris.

" il y a 1 jour

Camille Lellouche « N’insiste
pas » en Live au Grand
Echiquier de France 2.

" il y a 1 jour

Live : Adele « Set Fire To The
Rain »

" il y a 3 jours

Musique Pub Rochas – Milli
Vanilli « Girl You Know It’s
True »

" il y a 3 jours

L’équipage qui a

libéré l’ « Ever

Given » du canal

de Suez chante

leur victoire !

" il y a 1 semaine

Mont-Saint-Michel,

France

" il y a 2 semaines

Pole Dance « Axis

Mundi »

improbable et

sublime !

" il y a 2 semaines

Venice, Venise,

Venezia – Italie –

Suis-Nous

" il y a 3 semaines

Shirley Goodman

fête ses 98 ans en

dansant des

claquettes…

" il y a 3 semaines

Quand Obama

faisait une

démonstration de

Tango

" il y a 4 semaines

 

Soutenez « Suis-Nous »

AC/DC Calogero Céline Dion

Florent Pagny Francis Cabrel

Giulia Falcone Jean-Jacques Goldman

Johnny Hallyday Kendji Girac Lady Gaga

Master KG Maître Gims Metallica

Michael Jackson Michel Sardou Slimane

Vianney Vitaa

Les artistes

©copyright Suis-Nous 2021

) 118

« Zélie la pirate » un nouveau livre
audio qui va ravir les enfants.
• 19 novembre 2020

[gkit id=25]

Le successeur d’Emilie Jolie est bien là! Le livre audio réalisé par Aurélie Cabrel et ses

associés Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre est un conte musical

magnifiquement illustré, accompagné de treize titres musicaux.

 Zélie a 15 ans et ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir

cette idée de la tête, le Capitaine Capitaine McPherson, qui est aussi son père, a demandé à

son ami Barbemolle et son perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Zélie la pirate va captiver tous les enfants durant 45 minutes. Histoires, narrations, dialogues

et chansons s’enchaînent tout au long des 48 pages d’un livre illustré, accompagné d’un CD.

Regarder sur

Zélie la pirate - Le conte musical pour enfants
Copier le li…
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REPORT THIS AD

Zélie la pirate

Un conte musical, voilà une belle idée de cadeau de Noël. Le

livre très beau est illustré de 48 pages. Zélie la pirate est

une création d’Aurélie Cabrel qui est accompagnée de :

Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Ce conte est bien entendu accompagné de musique, treize

titres viennent compléter cette histoire d’environ 45

minutes. Aurélie Cabrel n’est autre que la fille, non, pas

du pirate mais de Francis Cabrel qui dira d’elle:

Un petit aperçu ?

Regarder sur

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o6ciel)
Copier le li…

Prêt pour embarquer à bord d’un fier trois mas au sein d’un

équipage déjanté, drôle et bien sympathique ? Il est

possible de commander le livre audio sur le site officiel de

Zélie ou sur tous les sites culturels. Voilà donc une belle

idée cadeau que je souhaitais partager.

Zélie la pirate

Livre audio disponible chez Baboo Music

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,

Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Merci à Xavier Chezleprêtre pour cette belle découverte.
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Zélie la pirate conte musical

" Comme grand nombre d’entre vous je commence ma

liste au Père Noel. Une liste réduite. Pas au nécessaire ou

cadeaux utiles mais à la qualité. J’en ai marre de dépenser

des fortunes pour tout et n’importe quoi et surtout pour

Noël. Liste réduite donc, mais intelligente. Zélie La Pirate

vous connaissez? Il s’agit d’un conte musical sous forme de

livre audio.

" Pour la petite histoire, Zélie 15 ans est la fille d’un grand

pirate, le capitaine McPherson. Son rêve: devenir pirate

comme son père qui ne l’entend pas de cette oreille et fait

surveiller  sa fille par deux personnes de confiance. Son ami

Bardemolle et Hashtag le perroquet.

.

" « Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires

dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter

une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs,

des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des

jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons

comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une

énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me

suis laissé embarquer. »

Francis Cabrel
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MUSIQUE

Zélie la pirate conte musical

Comme grand nombre d’entre vous je commence ma liste au Père Noel. Une liste réduite. Pas au
nécessaire ou cadeaux utiles mais à la qualité. J’en ai marre de dépenser des fortunes pour tout et

n’importe quoi et surtout pour Noël. Liste réduite donc, mais intelligente. Zélie La Pirate vous
connaissez? Il s’agit d’un conte musical sous forme de livre audio.

Zélie la pirate

Un conte musical, voilà une belle idée de cadeau de Noël. Le livre très beau est illustré de 48
pages. Zélie la pirate est une création d’Aurélie Cabrel
(https://www.facebook.com/AurelieCabrel) qui est accompagnée de : Esthen Dehut, Bruno Garcia
et Olivier Daguerre.
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Pour la petite histoire, Zélie 15 ans est la fille d’un grand pirate, le capitaine McPherson. Son rêve:
devenir pirate comme son père qui ne l’entend pas de cette oreille et fait surveiller  sa fille par deux

personnes de confiance. Son ami Bardemolle et Hashtag le perroquet.

(https://tupariscombien.com/2020/12/06/zelie-
la-pirate-conte-musical/zelie-la-pirate/)

.

Ce conte est bien entendu accompagné de musique, treize titres viennent compléter cette histoire
d’environ 45 minutes. Aurélie Cabrel n’est autre que la fille, non, pas du pirate mais de Francis
Cabrel qui dira d’elle:

« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour
m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets,
des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire.
Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer. »
Francis Cabrel

Un petit aperçu ?
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip o3ciel)

Prêt pour embarquer à bord d’un fier trois mas au sein d’un équipage déjanté, drôle et bien
sympathique ? Il est possible de commander le livre audio sur le site officiel de Zélie
(https://www.zelielapirate.com/) ou sur tous les sites culturels. Voilà donc une belle idée cadeau
que je souhaitais partager.

Zélie la pirate
Livre audio disponible chez Baboo Music

avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut,
Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Merci à Xavier Chezleprêtre (http://www.attitude-net.com/promotion/) pour cette belle
découverte.
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Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel)

Zélie la pirate - Pirate demoiselle (Clip officiel), TV RAMA, Aurélie Cabrel









Zélie la Pirate, le comte musical signé Baboo Music et Aurélie Cabrel !Zélie la Pirate, le comte musical signé Baboo Music et Aurélie Cabrel ! 

Cette après-midi, Aurélie CabrelAurélie Cabrel est avec nous pour nous parler de Zélie la Pirate ici sur 47FM47FM (avec Bruno

Garcia, Olivier Daguerre, Esthen Dehut). Sous son label "BABOO MUSIC"

Elle nous parle des projets à venir pour Zélie, Wery et Alan Védé 

16h35 : 16h35 : 

Aurélie Cabrel 01

16h50 : 16h50 : 

Aurélie Cabrel 02

17h10 : 17h10 : 

Aurélie Cabrel 03
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Zélie La Pirate, le livre audio pour enfants avec
Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et

Bruno Garcia 
(http://conferencedereda.canalblog.com/archives/2020/11/03/38626855.html)

Sur le blog : Conférence de Rédaction (http://conferencedereda.canalblog.com/)

Zélie La Pirate est un conte musical, un livre + cd à acheter maintenant pour
s'assurer un beau confinement en famille.

Zélie la Pirate rassemble Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia

Aurélie Cabrel a concocté un beau livre audio, pour suivre en images et en musiques, les aventures de Zélie, bien décidée à
devenir une pirate accomplie.

Imaginez ... Zélie, 15 ans. C'est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l'Aramacao et de
Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d'une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d'idée de la
tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de près.

Le livre a été dessiné par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel.

Voici la vidéo de Pirate Demoiselle :

Zélie, 15 ans, fille de pirate, vit une semaine sur deux sur le bateau de son père, le redouté flibustier et capitaine
MacPherson. Avec son perroquet Hashtag et Barbemolle, le second du navire qui veille sur elle, la jeune fille est entraînée
dans une aventure à énigmes.

Le livre audio est maintenant disponible: https://zelielapirate.fanlink.to/chap... "Pirate demoiselle" disponible ici:
https://zelielapirate.fanlink.to/pira... Venez découvrir l’histoire et les aventures de Zélie la pirate, un conte musical écrit
par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Olivier Daguerre et Bruno Garcia.

Site officiel
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Zélie La Pirate, un conte musical haut en couleur !
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Zélie La Pirate, un conte musical haut en
couleur !

Aurélie Cabrel était l’invitée de Samya dans Ca Pétille, l’émission pour une matinale

spéciale consacrée à son conte musical Zélie La Pirate !

Partager :

« Poétiquement Votre #2 – Stéphane Capot, Sabine Sicaud et sabine-sicaud.com Parlons Rural #6
– Nathalie Roussille »
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Découvrez le conte musical Zélie La Pirate

" 3 novembre 2020  # Christophe  $ News Musique  % 0

Que l’on soit petit ou que l’on aime s’évader et retrouver notre innocence, il est de bon ton de découvrir

de nouvelles choses et plus encore de nouveaux contes musicaux.

C’est le cas aujourd’hui avec la sortie de Zélie La Pirate, un nouveau conte musical écrit par Aurélie

Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre.

Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre navire de pirates, l’Aramacao

et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose : devenir pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir

cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet

Hashtag de la surveiller de près.

Accompagné d’un livre audio joliment illustré par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel, ce conte

composé de 13 chansons a clairement les atouts pour nous faire rêver.

Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour

m’en raconter une. Et une belle.

Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des

perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et

elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un coup c’était moi l’enfant, et je me

suis laissé embarquer

Francis Cabrel
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Zélie la pirate, c’est le nouveau conte musical d’Aurélie Cabrel, et le digne successeur d’Emilie Jolie.

SCÈNE FRANÇAISE

Aurélie Cabrel lance un conte pour enfants
sur livre audio

Publié 5 mois avant le 4 novembre 2020

Par Zikeo mag
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Zélie la pirate, c’est un nouveau conte musical, disponible ici, écrit par Aurélie Cabrel et

ses compagnons de création : Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre. Voici tout

bonnement le digne successeur d’Emilie Jolie en version pirate !

Imaginez … Zélie, 15 ans. C’est la fille du Capitaine McPherson, maître du plus célèbre

navire de pirates, l’Aramacao et de Bella Rossa.  Zélie ne rêve que d’une chose : devenir

pirate ! Alors pour la surveiller et lui sortir cette drôle d’idée de la tête, le Capitaine a

demandé à son ami Barbemolle et son magnifique perroquet Hashtag de la surveiller de

près.

Avec ce livre audio, magnifiquement illustré, par Guylaine Lafleur et Aurélie Cabrel,

accompagné de treize titres musicaux avec Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et

Olivier Daguerre voici de quoi occuper et faire rêver les enfants pendant le

confinement. Zélie la pirate captive petits et grands durant 45 minutes d’histoire, de

narration, de dialogues, et bien sûr de chansons à découvrir tout au long des 48 pages d’un

livre illustré, à commander dès à présent sur le site officiel de Zélie ou sur toutes

les plateformes.

« Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour

m’en raconter une. Et une belle. Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des

mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une héroïne jolie à croquer et des

chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre, d’un

coup c’était moi l’enfant, et je me suis laissé embarquer », confie Francis Cabrel

Avec ce premier chapitre des aventures de Zélie la pirate, on découvre les premiers pas de

Zélie en apprentie pirate. Zélie a sale caractère et ne rêve que d’une chose : devenir pirate !

Ce conte musical écrit par Aurélie Cabrel et ses compagnons de création : Esthen Dehut,

Bruno Garcia et Olivier Daguerre nous entraine dans un monde fantastique où l’on croise

Zélie, l’héroïne de l’histoire, le capitaine MacPherson, et tous les protagonistes de ce livre

musical comme Bella Rossa MacPherson, Barbemolle ou le perroquet Hashtag.

Ce livre audio de 48 pages, illustré par Aurélie Cabrel et Guylaine Lafleur, nous raconte

durant 45 minutes, l’histoire singulière de pirates : comme l’écrit si bien Francis Cabrel

avec ses mots sur la préface du livre-cd, une histoire « avec du vent dans les voiles, des

personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets, des jambes de bois, une

héroïne jolie à croquer … »

Découvrez le monde fantastique et les fabuleuses aventures de Zélie à travers des récits et

12 chansons originales magnifiquement orchestrées. 

Retrouvez cette histoire dans un magnifique livre illustré de 48 pages et une préface de

Francis Cabrel. On peut commander le livre audio sur le site officiel de Zélie ou sur tous les

sites culturels.

LES ALBUMS D’AURÉLIE CABREL SONT DISPONIBLES ICI

AURELIE CABREL# FRANCIS CABREL#
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