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LES BISOUS DU GRAND MECHANT LOUP
Jean Leroy & Laurent Simon, éd. Casterman

MAMAN OURS

Le loup est grognon au réveil, il n'aime pas se laver à l'eau froide.
Aura-til
plus
de
chance
en
partant
à
la
chasse?
Quelques doigts suffisent pour bouger la tête du loup et le
livre- marionnette s'anime par magie. Succès garanti

Ryan T. Higgins, éd. Albin Michel
Michel, un ours solitaire et grincheux adore
cuisiner des œufs. Malheur, un jour les œufs
fraîchement volés à une oie éclosent. Les oisons
reconnaissent en Michel une maman, à son grand
désarroi. Impossible de s’en débarrasser, Michel
n’aura d’autre possibilité que de les l’élever.
Retrouvez la suite de leurs aventures avec
"Bienvenue chez maman ours "et "Maman ours
déménage "

LES BOTTES
Antonin Louchard, éd. Seuil jeunesse
DriiiiiiiNNNG ! C’est l’heure de la récréation Petit lapin
pleure, il ne parvient pas à enfiler ses bottes. Sa gentille
maîtresse, pleine de bonne volonté essaie de l’aider, en
vain. Bottes mouillées, trop petites… Elle a bien du mal à
garder
son
sang
froid.
Une
histoire qui ne manquera pas de vous rappeler des
situations vécues.

ELLE EST BONNE ?
Jean Gourounas, éd. L'atelier du poisson soluble
L'auteur
que
l’on
connaît
pour
l'incontournable
"Grosse
Légume",
revient
avec
une
série
d'albums
délicieusement
absurdes.
Qui
n’a jamais
prononcé
lors
d'une
baignade : "Mmmmm, elle est bonne, hein?"
Pingouin, et quelques copains profitent
d’un trou sur la banquise pour faire
trempette. Soudain,
un monstre marin les
délogent
sans
ménagement.
Mais qui est-il et surtout, que veut-il ?
Dans la même série : "Ça marche pas ?" et
"Alors ça mord ? "

UNE HISTOIRE D'AMOUR
Gilles Bachelet, éd. Seuil Jeunesse
On ne présente plus Gilles Bachelet, dont le
travail a été de nombreuses fois récompensé.
Auteur de "Mon chat le plus bête du monde" et
"Madame le lapin blanc", chacun de ses livres
est une pépite. Il nous ravit une nouvelle fois avec un
album à l’humour décalé dont les personnages
centraux
sont
des gants de vaisselle !
George
maître-nageur
rencontre
Josette
pratiquant la natation synchronisée, leur coup de
foudre
à
la
piscine
est
inévitable.
Toute une vie d’amour racontée en quelques
tableaux fourmillant de détails tordants.
On ne s’en lasse pas.

LIVRE-JEU ET

LIVRE
D'exception

COMPTINE
MAIS OU EST MOMO ?
Andrew Knapp, éd. Les grandes personnes
A la manière du célèbre livre-jeu "Où est
Charlie ?", le lecteur est invité à retrouver Momo
l’espiègle border collie au museau craquant qui adore
se cacher. Son maître Andrew Knapp, photographe
canadien, l'immortalise pour notre plus grand
plaisir.
Dans cet imagier, vous devrez également retrouver
des objets. Un album beau et ludique.

CINQ DANS LE LIT
Marie-France Painset, éd. Didier Jeunesse
" Ils étaient cinq dans le lit et le petit dit poussez-vous, poussezvous, ils se poussèrent tous et l’un d’eux tomba du lit "
Vous ne pourrez plus chanter cette comptine sans ce livre
astucieux. A chaque page, vous ferez tomber un lapin, grâce à
un jeu de glissement jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu'un seul
personnage. Heureusement, tout fini bien.
Un livre pour apprendre à compter en s’amusant.

UN PETIT LAPIN SE CACHE DANS LE JARDIN
Mathis & Aurore Petit, éd. Milan
L'auteur et l’illustratrice ont
revisité
cette comptine
avec
malice.
Un
fermier
très coquet
de
la
moustache
est
mené en bateau
par
les
animaux
gloutons
qui
se
cachent
dans
son
potager.
Des illustrations
très
colorées et
graphiques, une chute inattendue bref un album réussi.

LES TRESORS CACHES DE LA FORET
Janet Lawler & Lindsay Dale-Scott, éd. Thomas jeunesse
Une ode magnifique dédiée à l'automne et à la forêt.
Les illustrations poétiques se déplient afin de découvrir les feuilles qui rougissent,
les bestioles qui s'y abritent, les provisions des écureuils ou même le hérisson
qui se prépare à l'hibernation.

OCEAN PHOTICULAR
Dan Kanen & Carol Kaufmann, éd. Presse
aventure
créer
son
premier documentaire
Pour
spectaculaire
et
best-seller
"Safari",
l’ingénieur Dan Kanen a breveté sa propre
technologie
inspirée
de
la
photographie
lenticulaire : Découpez deux images en fines
bandes verticales et entrelacez-les, vous
obtiendrez une image animée, un mouvement
cinématographique.
Dans "Océan", vous rencontrez les créatures
marines comme si vous étiez un plongeur. La
murène ouvre sa bouche, le requin découvre ses
terribles mâchoires tandis que le poulpe et la
tortue sillonnent les océans…
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MANGA
PANIQUE AU ZOO
une enquête de Poulpe et Castor Burma
Frédéric Bagères & Marie Voyelle, éd. Delcourt
Deux détectives "Poulpe et Castor Burma" mènent l’enquête au
Zoo du Chanoine,
un
établissement
autogéré
par
ses occupants. Depuis
quelques
mois,
des
animaux
mutent : les loutres se sont couvertes de pics, les
oursins sont devenus polaires et doivent vivre dans le
bac du frigo...
Des
dialogues
savoureux
un
brin
décalés, un univers anthropomorphique, un duo de détectives
juste parfait.

LA BOITE A MUSIQUE
Carbone & Gijé, éd. Dupuis
Nola vient de perdre sa maman. Pour ses 8 ans, son
père lui offre une boîte à musique. Très vite, elle se
rend compte qu’un personnage à l’intérieur s’agite et
lui demande de venir l’aider.
Sans avoir le temps de comprendre, Nola rapetisse,
se retrouve dans la boîte pour explorer le monde
mystérieux de Pandorient…
Une atmosphère douce empreinte de poésie que
vous pourrez également retrouver dans un deuxième
tome.

YOUR NAME
Makoto Shinkai & Ranmaru Kotone , éd. Pika
Vous connaissez peut-être le film d’animation éponyme, un succès
au box-office en 2016. Nous pouvons lire cette romance
fantastique depuis 2017, grâce aux éditions Pika. Taki, un
lycéen citadin se réveille dans le corps de Mitsuha
une jeune-fille de province et inversement. Lorsque ce
phénomène se répète, chacun s’interroge sur l’identité de
l’autre
et
la
raison
de
ce
mystère
intemporel.
Un manga fantastique !

DU ROCK DANS TON SALON
Airnadette, Mélanie Bayart & Cécile Nolf, éd. Marcel et Joachim
Depuis 10 ans les pros. du "Air band" ou "Playback 2.0" sillonnent
les
routes
avec succès. Une campagne de crowdfunding
leur a permis de financer ce
livre-cd soit une
comédie musicale déjantée racontant la création d'un groupe de
rock mixte. Les lecteurs sont alors guidés pour monter leur propre "air spectacle".
Il suffit d’être 7, de choisir un personnage parmi:
- Moche Pitt, le dandy séducteur
- M-RodZ, la rappeuse américaine
- Jean-Françoise, la rockeuse à fleur de peau
- Scotch

Brit,

la fan

de

pop

sucrée

- Gunther Love, le foufou de la bande
- Château Brutal, le rockeur old school
- sans oublier le Air manager : Philippe
Risotto.
Dans ce livre, vous trouverez également des conseils pour décorer votre salon, et
fabriquer vos tenues de scène mais aussi des chansons entêtantes et des fiches
dialogues détachables comme au théâtre.
Et pour aller plus loin avec votre brosse à cheveu et assurer le show,
chorés et tutos disponibles sur www.durockdanstonsalon.com
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LA FOURMI ROUGE
Emile Chazerand, éd. Sarbacane

SERIE LES ROYAUMES DU FEU
Tui T. Sutherland, éd. Gallimard jeunesse

"Quand la guerre aura duré vingt longues années,
Viendra le temps des dragonnets …
Cinq œufs écloront par la Nuit-la-plus-Claire, Cinq
dragons nés pour mettre fin à la guerre."

Le monde de Pyrrhia est à feu et à sang. Heureusement, une prophétie annonce que la guerre
prendra fin grâce à cinq jeunes dragons. Dès lors, des œufs venant de royaumes différents
sont dérobés puis les progénitures sont élevées en cachette.
Mais l’attente du grand jour est bien trop longue pour les dragonnets…
Cette série créée par l'auteur de "la Guerre des Clans", connait un franc succès.
Une aventure épique dans laquelle les 9-14 ans pourront s’identifier aux personnages
valeureux et rêver.

EDITION POULPE FICTIONS
Depuis 2017, les 8-12 ans ont leur propre maison
d’édition. "Poulpe Fictions" issue du groupe Edi8 propose,
tout
en
étant
connectée,
des collections
de romans
légers, décalés
et
illustrés
pour
tous
les goûts
:
Aventures,
amitiés,
histoire,
animaux
de compagnie de
mauvais
poil, sorcellerie, enquêtes…
Chacun
peut
trouver
son
bonheur.
Pour démarrer les romans en douceur, sans se faire peur.

Ce livre va vous faire relativiser les moments difficiles de votre
scolarité !
Vania Strudel, 15 ans pense qu’elle n’est personne, une
fourmi parmi tant d’autres. Pourtant elle mène une
existence pour le moins atypique et cumule les difficultés. à
commencer par l’originalité de son nom et de son regard.
Son seul parent est taxidermiste, sa meilleure amie
est malodorante quant à son ennemie jurée, elle ne
rate jamais une occasion pour être cruelle.
Un jour, Vania reçoit une lettre qui va changer le cours
de sa vie…
Excentrique, original, sensible, un roman feel good à mourir
de rire !

LES QUATRE GARS
Claire Renaud, éd. Sarbacane
Bienvenue sur la presqu’île de Noirmoutier dans la
famille "Dégâts" ou plus exactement de 4 gars. Louis 9
ans est un enfant sensible fragilisé par le départ de
sa mère. Qui pourrait l’épauler ?
- Son frère Yves qui ne pense qu’à la gonflette et
à la drague ?
- Ou son insaisissable paternel, bourru, maladroit qui a
dressé
des
barricades
entre
lui
et
les
autres?
Heureusement, son grand-père, véritable pilier de la
famille,
sait
lui
remonter
le
moral. Une
vie
bancale
qu’une
charmante
institutrice
va
joliment
sortir
de
sa
routine.
Découvrez cette famille attachante dans ce roman
délicat, drôle et émouvant.
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SIX OF CROWS
NOUS
LES FILLES
DE NULLE PART
Amy Reed, éd. Albin Michel

LA HAINE
QU'ON NOUS DONNE
Angie Thomas, éd. Nathan
Au cinéma en janvier 2019
Starr, seize ans est noire et vit dans
un quartier gangrené par les gangs. Ses
parents ont choisi de la scolariser
dans un lycée blanc de la banlieue chic.
Tous les jours, elle fait le grand écart
entre ces deux mondes, ne révélant
pas l’existence du premier au deuxième.
Lors d’une soirée, sa vie bascule
lorsqu’un policier blanc trop nerveux tue
son ami d’enfance. Elle est alors le seul
témoin de cette injustice.
L’enfer psychologique commence :
Doit-elle se taire et se protéger ou entrer
dans la lumière pour rendre justice à son
ami, alors même que son quartier
s’embrase ?
Un roman puissant, nécessaire, un vrai
coup de poing !

une
jeune
fille
banale et
Grace
introvertie
vient
d’emménager
à
Prescott.
Elle découvre
dans
sa
nouvelle chambre des messages
troublants griffés sur les murs. Elle décide
d’enquêter : Lucy a habité sa maison et a
accusé de viol trois garçons. Mais
personne ne l’a cru
sauf
Grace.
Dans Prescott,
la violence
existe
à
tous
les niveaux notamment
dans
un
blog
intitulé "Les vrais mecs"
qui note crûment les filles. Grace
décide de passer à l’action accompagnée
de deux amies atypiques. Pour lutter, l’union
fait
la force.
Ensemble elles
envoient
un
mail
clandestin
et anonyme
à
toutes
les
lycéennes
de
Prescott.
Ensemble elles vont lutter et la parole va se
libérer.

Leight Bardugo, éd. Livre de Poche Jeunesse
Dans les ruelles sombres de Ketterdam, Kaz Brekker,
dit
"Dirtyhands",
stratège
audacieux
et voleur
talentueux ne recule devant rien pour s’enrichir. Il
accepte une mission impossible, délivrer un homme de la
"Forteresse des glaces" , prison réputée
imprenable.
Pour réussir, il s’entoure de jeunes coéquipiers aux
multiples dons et
fêlures
:
la
discrète
Inej
surnommée "le spectre",
Nina
une
Grisha aux
pouvoirs
magiques, Matthias le colosse Druskelle,
l’ingénieux Wylan et Jesper le tireur d’élite accro
aux jeux d’argent.
Parviendront-ils à être plus forts ensemble ou à se
détruire ? Une
intrigue haletante, de l’aventure,
des
personnages
charismatiques,
un
univers complexe
et magique.

BROADWAY LIMITED
Malika Ferdjoukh, éd. Ecole des loisirs
New-York, par un soir d’Automne de 1948,
Jocelyn Brouillard, un
français
de
17
ans
débarque
à
la pension
Giboulées,
une
"boarding
house" exclusivement réservée aux
jeunes-filles.
C’est
un terrible
malentendu
linguistique
dont
il est victime. Heureusement,
son talent de pianiste va lui permettre de rester,
non loin des extravagantes jeunes américaines.
Ce voyage dans le temps est une véritable
récréation, à l’heure du jazz, du music-hall, dans un
Broadway où tous les
rêves
sont
permis.
L'histoire se densifie dans la seconde partie.
Chaque personnage plonge alors dans son passé et
dans
sa
quête.
Un
page-turner
pétillant !
Bravo
à
Malika
Ferdjoukh pour son coup de maître.
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UN CLAFOUTIS AUX TOMATES CERISES
Véronique de Bure, éd. Flammarion
Un livre à offrir à tout le monde pour les fêtes! De
7 à 97 ans, on se glisse dans la peau parcheminée
de Jeanne, qui est peut-être entrée dans l'âge
redouté du "quatrième âge" mais qui n'a pas dit
son dernier mot. Elle n'a peut-être plus la taille
marquée comme avant et ne sait pas
se
servir d'un GPS mais qu'importe!
Elle vit une histoire passionnelle avec son
jardin, ses voisins et
ses
copines.
Le
style
direct
et simple de l'auteur rend le journal de
cette vieille dame accessible et prenant.

LA TRESSE
Laetitia Colombani, éd. Librairie générale française
Ce petit roman touchant à l’écriture simple entrecroise comme une natte le destin de trois
femmes. Smita est une intouchable qui vide les toilettes des autres et rêve d’envoyer sa
fille à l’école. Giulia est une sicilienne dont le père vient de mourir en laissant derrière lui
l’entreprise familiale en déroute. Sarah est une wonderwoman canadienne qui a tout
sacrifié à sa carrière d’avocate ; elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer, ce qui est
impensable aux yeux de son employeur.

COULEURS DE L'INCENDIE
Pierre Lemaître, éd. Albin Michel

On retrouve dans cette suite d"Au revoir là-haut" la famille Péricourt qui enterre
son patriarche Marcel, important banquier français. Paul, 7 ans, petit-fils de Marcel, se
jette par la fenêtre du deuxième étage sur le cercueil de son grand-père, semant le
trouble dans l’assistance. Seule, sans expérience, Madeleine Péricourt va devoir faire
face à la gestion de l’Empire Péricourt, au grave handicap de son fils qui a survécu à
l’accident et à des intrigues visant à la déposséder.
La période historique est restituée par Pierre Lemaître avec humour et truculence. Le thème
central de la vengeance maintient le lecteur en haleine dans la seconde partie. Vivement la
suite!

LE LAMBEAU
Philippe Lançon, éd. Gallimard
Philippe Lançon écrit “avant tout pour les
vivants mais en pensant aux morts”. Il revient
avec "Le lambeau" sur l’attentat de Charlie
Hebdo en 2015 scrupuleusement raconté
sur une soixantaine de pages incroyablement
denses. Il est l’un des rares survivants.
Gravement blessé aux bras et au visage, il va
subir vingt-deux opérations et une longue
convalescence.
Philippe Lançon, c’est aussi une plume d’une
infinie délicatesse qui s'interroge sur la
barbarie. Convoquant Proust, Thomas Mann,
Kafka et Kundera, il se réinvente à travers le
statut
de
victime,
patient,
écrivain,
amoureux, homme enfin.

Roman policier
adulte

Roman Adulte

LA DARONNE
JOURNAL D'IRLANDE
Benîte Groult, éd. Grasset

Blandine de Caunes a remanié et publié les carnets de sa mère Benoîte Groult,
auteur. Ce journal dresse le portrait d’une femme brillante, très énergique, au
tempérament
rugueux, entre cinquante-sept et quatre-vingt trois ans.
Elle évoque avec humour et acuité les renoncements de la vieillesse, les étés en
Irlande, les joies de la pêche partagées entre son mari et son amant américain
Kurt. On y croise des personnalités, Eric Tabarly, Les époux Badinter…
Benoîte est d’une étonnante modernité dans sa façon de concevoir son
époque et de croquer ses proches.

LA VRAIE VIE
Adeline Dieudonné, éd.
La sortie du premier roman d’Adeline
Dieudonné, femme de lettre belge a été très
remarquée cette année. En effet, "La vraie
vie", petit conte cruel au titre prometteur
se dévore.
L'alliance de l’innocence, l’intelligence et
l'humanité avec la brutalité, la bêtise et
l’animalité est frappante. On s’attache
à l’héroïne, jeune adolescente brillante
et perspicace née dans une famille violente
et dysfonctionnelle. C’est une histoire
de résilience parfois dérangeante qui plonge
ses griffes dans le coeur de son lecteur.

Hannelore Cayre, éd. Métailié

Qui
est
cette
blonde
aux
yeux
bleus
déguisée
en
“blédarde”
chic qui attend les deux petits dealers “Scotch” et “Chocapic” sur un parking?
Vous allez faire connaissance dans ce livre avec Patience veuve Portefeux.
Cette femme au destin exceptionnel réalise à 53 ans qu’elle va devoir prendre
un virage à 180 degrés pour pouvoir payer l’EPHAD de sa mère et assurer l’avenir
de ses filles.
Solitaire et spectatrice de la vie des autres, elle décide de reprendre sa vie en main
à l'occasion d'une arrestation ratée. L’auteur Hannelore Cayre, avocate
pénaliste connaît parfaitement le milieu du banditisme et cisèle des dialogues
hilarants entre des personnages hauts en couleur.

LES ENQUÊTES DU COMISSAIRE FRANZ
EBERHOFER, 2 TOMES
Rita Falk, éd. J'ai lu
Découvrez les deux premières enquêtes du commissaire
provincial Franz Eberhofer qui est installé chez “le papa” et
“la mémé” sourde comme un pot dans un village de la
Bavière profonde. L’ arrêt au café et la promenade du chien
“Louis II de Bavière” sont des moments incontournables dans
la vie du commissaire.
L’auteur née à Oberammergau, en Haute-Bavière, épouse d’un
policier munichois s’est très largement inspirée du village
bavarois Frontehausen. Le style est très accessible,
humoristique, les meurtres se résolvent aisément dans ces
enquêtes parodiques au parfum de porc et de pomme de terre.
Retrouvez les recettes traditionnelles de “la mémé” riches en
cholestérol en fin de volume.
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LA SAGA DE GRIMR
Jérémie Moreau, éd. Delcourt
En 1783, l’Islande est accablée par la misère et doit
subir le joug du Danemark. Grimr, un orphelin
alliant laideur et force décide de se forger un
destin, à l'instar d'un héros de saga.
Cette
BD
est
très
réussie
sur
le plan
graphique, les paysages réalisés à l'aquarelle ont
un goût d'éternité. L'auteur a puisé l'inspiration
dans ses voyages en Islande et sur les chemins de
Compostelle.

MOINS QU'HIER
(PLUS QUE DEMAIN)
Fabcaro, éd. Glénat

Une BD au vitriol qui assaisonne les couples
ordinaires via des silhouettes bien dessinées
avec des visages flous. Les petits travers
de nos
contemporains
sont
épinglés
par
Fabcaro avec
finesse
et
irrévérence.
L'absurde
fait irruption dans des situations
familières
(refus d'une
invitation
à
dîner,
début d'un repas de famille) et déclenche des
situations hilarantes. Un homme qui dialogue
avec optimisme avec le répondeur
de
sa
femme (qui a probablement quitté le domicile
conjugal définitivement) créé un contrepoint
comique
jusqu'au
final
de
cette
soixantaine de planches.

IL FAUT FLINGUER RAMIREZ
Nicolas Petrimaux, éd. Glénat
L'homme à abattre en ce tome 1 est un simple
vendeur
d'aspirateur,
muet
au
physique
passe-partout. Son quotidien banal va être bouleversé
par un cartel mafieux, qui connaît sa véritable
identité, deux braqueuses
en
cavale
et
la
tenue
d'une conférence qui présente la sortie du
dernier modèle d'aspirateur de son entreprise
d'électro-ménager.
Situations truculentes et rocambolesques à la clé,
l'intrigue avance vite. La densité dramatique est
renforcée
par
l'emploi
de
vignettes
publicitaires, la description des rapports humains
dans l'entreprise et un humour contagieux.

LES BEAUX ETES
Zidroux, éd. Dargaux
Suivez cette série de Zidrou et Jordi Lafebre sur les chemins des vacances dans le
midi. Remontez le temps avec Les Faldérault, famille nombreuse belge qui chaque
année descend vers le sud de la France.
Les routines de cette tribu sont touchantes, le père toujours en retard pour
partir en vacances, le passage de la frontière belge toujours épique, les chansons
braillées à tue-tête dans la 4L rouge surnommée Mam’zelle Estérel et l’arrêt au retour
chez Monnecken frites!
Cette série suscite la nostalgie en multipliant les références aux années 60, 70 et 90
dans une ambiance familiale bon enfant. C’est une carte postale ensoleillée qui donne
envie de partir en vacances. Cap au Sud!

JEUX
DE SOCIETE
IMAGINE (+10 ans)
Shingo Fujita, éd. Cocktail game
Ce jeu vous propose
1000
énigmes
au
travers de films, lieux ou personnages. Vous
disposez de 61 cartes transparents sur lesquelles est
dessiné un symbole. Votre imagination devra entrer
en action en choisissant les dessins appropriés et en
les animant pour faire découvrir le mot mystère. Un
jeu de 7 à 97 ans qui génère beaucoup d'ambiance et
de surprises!

CD
I AM STRAMGRAM

Tentacles

Ne vous fiez pas à la comptine, Les tentacules d'I Am Stramgram
risquent de vous retenir prisonnier de ses mélodies. Après 2 EP
remarqués, le bordelais Vincent Jouffroy, lauréat du "Ricard
SA Live Musique" livre un premier album doux et puissant,
fruit de 2 années de concerts. Les ballades folk comme
"Underwater tank" surprennent en explosant en rock lourd et
saturé mais aussi électro. Le grain de voix du chanteur est
reconnaissable entre mille. Peu importe les refrains anglais
ou français, son chant envoûtant samplé dans "Saut de Ligne"
vous emmènera loin...

?

XXXTENTACION

DIAMANT (+10 ans)

En juin dernier, Jahseh Onfroy, alias "XXXTentacion",
un
rappeur américain a été assassiné à seulement 20 ans, juste
après la sortie de son dernier album. Sa musique chargée
émotionnellement et étonnamment douce, mélange de Hip Hop,
rock , RnB et bien plus encore est accessible au plus grand
nombre. Talent reconnu par le public, son single "Sad !" s’est
classé directement n°1 dans le Billboard Hot 100 après son
décès. Plusieurs albums posthumes sont attendus de cet artiste
tourmenté qui avait appris à jouer de la musique enfant malgré
une vie scolaire difficile et une courte vie marquée par la violence.

Bruno Faidutti, éd. Iello
Vous incarnez des explorateurs avides de diamants, en compétition pour savoir
lequel d’entre vous parviendra à en extraire le plus. Vous allez vous engouffrez
dans cinq grottes différentes mais prenez garde aux dangers qu'elles referment !
Avec des règles simples, ce jeu de "stop ou encore" est très efficace. A chaque
tour, vous devez faire un choix entre deux options : vous enfoncer davantage dans
la grotte ou rentrer gentiment au camp. Cette mécanique vous met face à un
dilemme cornélien à chaque fois et dès qu’une partie se termine, vous en
redemandez. Un jeu mêlant habilement stratégie, bluff et hasard pour toute la
famille et toutes les occasions.

WILLOWS

Pancakes

La voix aérienne d’Emilie Moutet nous enchante dans cet EP porté
par une folk onirique. Le groupe est né en 2010 dans la douceur
d'un appartement bordelais. Les titres magnifiquement orchestrés
(claviers, guitares, basse, percussions, violons) sont subtils et
vont droit au cœur. Les thèmes abordés tels que l’amitié avec
"Anaïs Anaïs" ou la nostalgie des saveurs d’enfance avec
"Pancakes" sont chers à la chanteuse. Il est alors impossible de
réprimer l’envie de fredonner les mélodies ni de les partager avec
ceux que l’on aime !!!
En attendant l’album, l’EP "Pancakes" est disponible en
prévente sur willowsbordeaux.bandcamp.com !

