— Pour diffusion immédiate—

Montréal, le 29 octobre 2009
Pour les 3 à 8 ans
Enfin un deuxième album pour Frimousse !
Après le succès de Mon Baluchon de chansons, voici que Frimousse l’écureuil nous
présente son deuxième album et sa toute nouvelle amie Kelly-Ann, une jeune et
talentueuse interprète qui, grâce à son énergie communicative incite les enfants à
mimer, chanter et danser sur ses chansons aux rythmes colorés.
L’album Frimousse - Jour de fête ! est le cadeau idéal à offrir lors d’une fête d’enfants.
Et c’est, sans aucun doute, celui qu’il faut déballer en premier puisqu’il contient douze
chansons inédites ayant pour thème, la fête ! La piñata de mamita, Sous le ciel
d’Afrique, La fête des flocons et Ballons rouges (Joyeux anniversaire !) qui remplacera
certainement le traditionnel Bonne fête.
Ballons rouges, ballons bleus, ballons verts. Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire !
Créé par Nathalie Mondou, musicienne et éducatrice, Frimousse est le fruit d’un travail
minutieux auprès de différents groupes de jeunes. Chaque trouvaille a été
expérimentée auprès d’eux tout au long du processus de création.
Frimousse - Jour de fête ! est conçu pour les jeunes et interprété par les jeunes. Une
chorale d’enfants de 4 à 12 ans s’ajoute à la voix enjouée de Kelly-Ann et vient ponctuer
les mélodies bien ciselées et accrocheuses appuyées par cinq musiciens et trois
choristes.
Pour cet album, Nathalie a confié la réalisation à Caroline du Pré, bien connue pour son
remarquable travail à L’école des fans et à Cornemuse. Toutes deux s’inspirent du
quotidien et de l’imagination des petits pour écrire des chansons qui s’adressent à
l’intelligence et à la créativité Des pièces musicales simples et ingénieuses qui
sensibilisent filles et garçons à la musique et favorisent le mouvement et le jeu.
Oh ! mamita, mamita, dis-nous ce qui se cache dans ta piñata.
Allez ! Devine qui la cassera. Oh ! La voilà qui craque !!!
Abordant avec sensibilité et humour, l’univers ludique des enfants, Frimousse - Jour de
fête ! est une véritable bouffée d’oxygène pour les parents, les éducateurs et bien sûr,
les enfants ! L’album comprend aussi les versions instrumentales des chansons et un
livret joyeusement illustré par la peintre Éloïse Brodeur.
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