Musique Donna Rhodenizer
de

pour

étudiants JK‐6
Compositrice Canadienne Donna Rhodenizer est reconnue pour ses chansons primées pour
enfants. Plusieurs de ses chansons françaises sont maintenant disponibles dans deux recueils :
« La vie pour moi » (avec CD) et « It’s Christmas Time / C’est Noël » (avec 2 CDs: anglais et
français). Le CD d’accompagnateur du recueil « La vie pour moi » a remporté deux prix:
L’enregistrement francophone de l’année de Music Nova Scotia ainsi que L’enregistrement pour
enfant de l’année de East Coast Music Awards. Les CD sont également disponibles séparément.
La vie pour moi (100 pages) contient 12 chansons
écrites d’une variété de styles et de genres. Les
paroles créatives promouvoient l’estime de soi et des
valeurs de vie positives. Elles incluent des pirates
aimables, des ours, des pingouins qui valsent, des
thèmes saisonniers, la remise des diplômes, et encore
plus.
It’s Christmas Time / C’est Noël (146 pages) inclut
9 chansons écrites en français et en anglais ainsi que
deux chansons pour les cloches à main. Aussi inclut
(en anglais seulement): une chanson du style « rap »,
un arrangement original du chant « Huron Carol »
(Jean de Brébeuf), et des scripts pour des concerts de
Noël. Les adaptations françaises des scripts sont
disponibles en français sous demande.
Chaque recueil offre:
 Des paroles qui suivent la fluidité naturelle de la langue française et qui facilitent le développement
du vocabulaire français.
 Un vocabulaire approprié aux enfants de 4 à 12 ans
 La musique de haute qualité qui favorise chez l’enfant le goût de chanter en français
 Des partitions vocales et des pages de paroles à reproduire
 Des partitions du directeur / d’accompagnement
 Des chansons enregistrées dans les clés adaptées à la gamme vocale des enfants du primaire
 Le CD d'accompagnement dans chaque livre comprend les pistes de performance qui fournit
d’excellentes modélisations vocales ainsi que les pistes instrumentales qui peuvent être utilisées
pour l’écoute en salle de classe ou bien l’accompagnement pour le chant en salle de classe et lors
des concerts et des assemblées.

Pour de plus amples renseignements ou pour placer une commande, veuillez nous contacter à
votre meilleure convenance.
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