Babouche à oreille
Edition de livres en musique
Lectures-concerts
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Qui sommes-nous ?
Une maison d'édition jeunesse créée en 2018 par Isabelle Wlodarczyk (Auteure
jeunesse) et Pierre Diaz (Musicien).
Babouche à oreille publie des livres en musique et produit des lectures-concerts
autour des textes.
Nos livres abordent des thématiques qui chatouillent les idées reçues et picotent
les méninges.
Babouche à oreille propose aux enfants une autre manière de lire, en associant
les mots aux sons, et en privilégiant les rencontres humaines avec les textes.
Notre maison fait partie d'une coopérative d'entreprises, l'Ariac, et revendique cet
esprit collectif.
Isabelle Wlodarczyk

Pierre Diaz

Auteure d’albums, romans et
documentaires pour la
jeunesse, Isabelle
aime jouer avec les textes,
retrouver les mots disparus et
se hasarder à
la croisée des arts. Elle a écrit
près de quatre-vingts
ouvrages pour les
enfants et les adolescents
entre poésie et Histoire.

Saxophoniste, compositeur.
Musicien de la scène
nationale et internationale,
plus de 60 cds à son actif en
jazz, reggae, chanson
Française, musique de
spectacle... Pédagogue,
il enseigne le saxophone,
l’improvisation, l’harmonie.
Intervient en tant que
musicien sophrologue dans
le milieu du handicap.

Nous publions des livre musique qui s’écoutent avec le cœur et se lisent avec la bouche.
Albums, contes et romans pour les enfants et les adultes.
Lorsque vous commandez le livre, vous recevez un code pour télécharger la version musicale ;
Parce que les livres ne sont pas des bibelots posés sur des étagères et qu'ils peuvent prendre
vie de mille façons, nous proposons des lectures-concerts qui font entendre autrement les
textes, en font résonner le sens aussi bien que les sonorités.
Nos objectifs: donner envie aux enfants et aux adolescents de lire, donner à lire en donnant à
entendre. Une manière de faire aimer la lecture en l'incarnant. Pour les scolaires, les
spectacles sont suivis d'un moment interactif avec les artistes.
www.baboucheaoreille.com

