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Nouveau!

La vache Carillon

Nathalie Mondou et Jeanne Paquet
La créatrice de l’écureuil Frimousse nous présente un nouveau personnage.
À l’aide de dix nouvelles chansons, la vache Carillon apportera la joie dans
les classes de musique ! Les pastilles de couleur au-dessus des mots permettent
l’utilisation de cloches diatoniques par les élèves et constituent un outil
pour l’apprentissage de la lecture.
Le livre contient les dix chansons originales sous trois formes : paroles
et illustrations, paroles et pastilles de couleurs, partitions musicales avec
notes de couleur. Le CD audio contient trois versions de chaque chanson :
voix, voix et cloches, instrumentale. L’achat comprend aussi le cahier
Apprendre à lire avec la vache Carillon.

Préscolaire à 2e année
La vache Carillon (2 livres et CD) – BAL3468 39,99 $
La vache Carillon (PDF et MP3) – BAL3468PDF 34,99 $

Également disponible
Frimousse apprend le ukulélé (fichier PDF) – BALUKPDF
Frimousse, Mon baluchon de chansons (livre) – BAL3406
Frimousse, Jour de fête ! (livre) – BAL3437 21,99 $

Voyage a cappella
Régine Gesta

Voyage a cappella est une nouvelle méthode
de chant en groupe qui intègre l’imagination
sonore, la musicalité collective et la création
musicale. Le volume 2 contient six nouvelles
chansons onomatopéiques à plusieurs voix
avec possibilité d’improvisation. En plus des
partitions et des schémas des chansons,
le livre contient des exercices préparatoires,
des rythmes et des gammes. Le CD audio
contient les six chansons sous forme complète
et en voix séparées. Il est possible d’utiliser
les deux volumes séparément, mais le volume 2
s’adresse aux élèves plus avancés.

5e et 6e années
Voyage a cappella, volume 2
(livre et CD) – FZ71407 44,99  $

Également disponible
3e à 6e année
Voyage a cappella, volume 1
(livre et CD) – FZ70735 44,99  $

19,99 $
21,99 $

Nouveau!
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Il est interdit de reproduire
les documents et les
disques compacts
de ce dépliant,
à l’exception
des documents
accompagnés
de ce symbole.

Orffestration !
Shannon Quessy

Enseignant en musique depuis de nombreuses
années, Shannon Quessy a toujours adoré composer,
arranger et enseigner des pièces de son cru pour ensemble
de xylophones et de métallophones. Les morceaux qu’il
propose sont de petits bijoux de créativité et d’émotion.
La mélodie et la section harmonique sont à la portée de
tous, tandis que la ligne de basse est spécialement pensée
pour les élèves doués. Le cahier contient les partitions complètes avec symboles
d’accord tandis que le supplément numérique contient toutes les parties individuelles
en format PDF, ainsi qu’une simulation audio de la pièce en format MP3. ORFFestration !
pourrait très bien donner la piqure de la musique d’ensemble à certains élèves avant
leur entrée dans l’orchestre d’harmonie ou l’orchestre à cordes.

5e et 6e années
Orffestration ! (livre et supplément numérique)
(55 pages) – 20275XPDF 49,99 $
Orffestration ! (document PDF et supplément numérique)
(55 pages) – 20275PDF 46,99 $

Guide d’orchestration
pour instruments Orff
Éliane N.-Nugent
et Michèle Leblanc

Hot Marimba!
Walt Hampton

Conçu pour la pratique d’ostinatos sur
instruments Orff, ce document propose
une méthode progressive où se mêlent
rythmes et stratégies d’improvisation.
Les neuf pièces, plus entrainantes les unes
que les autres, sauront certainement vous
inspirer pour la création d’un spectacle ou
simplement pour réaliser un travail amusant
en classe. Les partitions sont reproductibles.
Disponible en anglais seulement.

Dans ce recueil, vous trouverez 43 pièces
du répertoire traditionnel adaptées pour
les instruments Orff. Ces arrangements,
présentés sous forme d’ostinatos
superposés, ont été conçus de façon
à rendre accessible l’orchestration Orff.

3e à 6e année
Guide d’orchestration pour
instruments Orff (livre et CD)
(39 pages) – 4647 49,99 $

3e à 6e année
Hot Marimba! (livre et CD)
(38 pages) – PRWMP-7186 30,99 $
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