COMMUNIQUÉ

COMMENT TOUT A COMMENC É
Plongez dans le fantastique univers musical du créateur à succès Mo Willems!
Dans ce récit émouvant mettant en vedette une jeune fille qui se retrouve sous les
feux des projecteurs, les lecteurs découvriront une véritable symphonie triomphale
ayant pour thèmes le hasard, la découverte, la persévérance et la magie.
La trajectoire musicale de ce merveilleux album commence d’abord par l’influence
d’un compositeur du 19e siècle, puis passe ensuite par la création d’un orchestre et
la préparation de la salle pour un grand concert, et se termine sur une spectatrice
qui sera profondément inspirée par une représentation unique.
Cet univers touchant prend vie grâce aux sublimes illustrations d’Amber Ren, qui
orchestre son tout premier album pour enfants. De plus, deux partitions (Symphonie
no 8 en si mineur de Franz Schubert et Le rhume de Hilary Purrington) sont incluses
dans ce livre.

Comment tout a commencé
De Mo Willems
Illustrations d’Amber Ren
Album illustré
Couverture rigide
40 pages en couleurs
3 à 6 ans
25,5 x 25,5 cm • 19,99 $
978-1-4431-7729-0
Thématiques : Musique; Composition;
Orchestre; Symphonie; Histoire de la
musique; Détermination; Personnage
féminin inspirant

MO WILLEMS a commencé à créer des bandes dessinées quand il était enfant. Plusieurs
années plus tard, il est devenu écrivain et animateur de l’émission Sesame Street, ce qui lui a
valu six Emmy Awards. Il a écrit et illustré plus de cinquante livres pour enfants, dont ceux de
la collection à succès Éléphant et Rosie. Il a reçu un honneur Caldecott à trois reprises et a été
lauréat de deux médailles Theodor Seuss Geisel. Mo habite au Massachusetts avec sa famille.
AMBER REN a quitté la Chine pour s’installer aux États-Unis avec sa famille alors qu’elle
était adolescente. Un jour, elle a vu un superbe tableau de John Singer Sargent qui
lui a donné envie d’étudier les arts. Elle a donc obtenu un baccalauréat en beaux-arts
et en animation à l’université CalArts. Elle travaille présentement comme artiste pour
Dreamworks TV et Warner Bros. Ce livre est son premier album pour enfants.

Bien des années plus tard, des personnes ont voulu entendre
la musique de Franz…
alors elles ont formé un orchestre.

Éloges :
« L’histoire de Willems célèbre la création de la musique
tout en reconnaissant les gens que les célébrations de
la haute culture ignorent parfois. »
			~ Publishers Weekly
« Ce livre se démarque en accordant une importance
primordiale au soutien communautaire; du
bibliothécaire d’orchestre jusqu’aux amateurs de
musique qui achètent des billets : tout le monde
contribue à la culture de la créativité. »
			~ Kirkus Reviews

Un homme qui s’exerçait
depuis son enfance
a été invité à se
joindre à l’orchestre.
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DU CRÉATEUR
D’ÉLÉPHANT ET ROSIE!
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