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CONTE MUSICAL
Musique de Sérgio Azevedo

Narration de Maria de Medeiros

Interprétation de Bruno Belthoise (piano),
Jean-Christophe Murer (clarinette)
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Imaginé et créé par la célèbre peintre Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) et l’écrivain Pierre Guegen, l’ouvrage original a été publié 
par Jeanne Bucher, fondatrice dans les années 20 de la Galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris et réédité par les éditions Chandeigne 
en 2005.
La poésie de l’histoire, son aspect surréaliste, la beauté des dessins et l’évocation des paysages que traversent les personnages du 
conte ont attiré l’attention du compositeur Sérgio Azevedo et du pianiste Bruno Belthoise… qui ont ainsi créé un conte musical inspiré 
de ce beau livre
Les Editions Chandeigne font paraître une nouvelle édition du conte de Vieira da Silva, Kô & Kô les deux esquimaux, sous 
forme d’un livre-disque. Maria de Medeiros prête sa voix pour la narration du conte.
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KÔ ET KÔ, les deux esquimaux partent à la recherche du SOLEIL. 
En chemin, ils croiseront les PINGOUINS, l’OURS-BOURRU, les 
PHOQUES, l’OISEAU DE GRANDE ENVERGURE, les FILLETTES 
SAPINETTES, le BONHOMME- DÉSOLÉ, le CHEVAL-SIX-PATTES...

Voici la réédition du très bel ouvrage de la célèbre peintre Vieira da Silva, 
publié par Jeanne Bucher, fondatrice dans les années 20 de la Galerie 
Jeanne Bucher Jaeger à Paris, avec les personnages à découper que l’on 
promène à travers les pages du livre comme dans un théâtre. En marge de 
son œuvre picturale, l’artiste a travaillé également à la création de livres 
illustrés pour enfants. C’est ainsi que Kô et Kô les deux esquimaux nous 
raconte l’histoire surréaliste du voyage de deux esquimaux qui se lancent 
à la découverte du monde. Chaque page est accompagnée par une pein-
ture de l’artiste d’une beauté et d’une force qui raviront tant les enfants 
que les adultes. Ainsi, cet ouvrage invite les plus petits dans le monde de 
l’art et de l’imagination, notamment grâce aux personnages à découper 
qui se promèneront à travers les pages d’un livre devenu scène de théâtre.

Un livre majeur et patrimonial pour la jeunesse
par l’artiste Vieira da Silva

Un livre à partir de 4 ans et jusqu’à 100 ans
Un livre d’art qui se transforme en théâtre

avec personnages à découper

CONTE MUSICAL
Musique de Sérgio Azevedo

Narration de Maria de Medeiros
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ou
écoute en ligne
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