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COMMUNIQUÉ – Montréal, 14 avril 2010 – Pour souligner le 40e anniversaire du jour de la Terre ! – Ce nouvel album avec
CD réunit deux contes de Franck Sylvestre qui dévoilent aux jeunes lecteurs un grand mystère : comment la terre, qui était
alors plate, est devenue notre belle terre ronde ! Un ouvrage qui parle de persévérance, de rêve et de coopération, mais
aussi de la perte du lien de confiance parfaite qui régnait en ce temps-là entre les hommes et les animaux.

Contes du ciel et de la terre
De Franck Sylvestre
Franck Sylvestre, auteur et conteur
Franck Sylvestre a commencé par jouer de la
musique, puis il a étudié pour devenir comédien.
C’est seulement ensuite, par un drôle de hasard,
qu’il a trébuché sur un conte africain qui lui a
beaucoup parlé. Et il est devenu conteur. Depuis,
il parcourt villes et villages pour raconter des
histoires aux enfants.

ALbUM AVEC CD
Musiques originales de Caleb rimtobaye, du groupe H’Sao
Chanson L’eau : paroles et musique de Franck Sylvestre
Écrits et racontés par Franck Sylvestre
Illustrés par des enfants de l’école Sophie-barat Annexe
Collection « Conter fleurette »
7 à 10 ans | 56 pages | 21,95 $
En librairie le 21 avril 2010
ISBN : 978-2-923735-05-4

Une belle aventure
En 2008, Franck Sylvestre est invité à l’école Sophie-Barat Annexe où il
rencontre Solange Courval, enseignante en arts plastiques. Il voit les
dessins que ses étudiants ont réalisés et les trouve magnifiques et
inspirants. Une belle aventure débute alors puisqu’au cours de la session
suivante, d’autres élèves de secondaire 1 illustreront les contes du
présent album.

Un mot de Franck Sylvestre
Jeunesenfants…grandsenfants…anciensenfants !Permettezlaparole !
Jevaisvousraconterdeshistoiresquidatentd’untempstellementancien
qu’àcetteépoque-là,lebonDieuportaitencoredescouches-culottes !
… Des histoires qui datent d’un temps tellement ancien qu’à cette
époque-là,leDiablen’avaitpasencorecomprisqu’ilavaitétéinventé
pournousembêter,nin’avaitpascommencéàpratiquersesactivités…
diaboliques !

LANCEMENT ET MINI-SPECTACLE
Samedi 24 avril 2010 • à 14 h
Dans le cadre du Festival des enfants Metropolis bleu
Hôtel Delta Centre-Ville • salle Saint-Charles
777, rue Université, Montréal

… Des histoires qui datent d’un temps tellement ancien qu’à cette
époque-là,leblanc,lerouge,lejaune,lenoirn’étaientpasencoredes
couleursutiliséespourdésignerlesgens.
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