Catalogue des produits culturels
CD jeune public, musique du monde, jazz revisité …
Romans, livres pour le jeune public …
Découvrez ces créatifs que vous avez déjà croisés dans le magasin.

Elles et ils sont auteurs, compositeurs, interprètes, écrivains, illustrateurs
…et sont présents dans les rayons de la Bees.
Découvrez ces créatifs que vous croisez dans notre magasin.

Liste des productions
Joel Smets - Pierre Chemin
Divers musiciens
Pierre Chemin

CD
CD

Le jouet musical. 10
Parents si vous chantez !
5,7

CD

Collectage

Hamsi Boubeker
Pierre Chemin
Pierre Chemin
Muziek de singes
Muziek de singes
Muziek de singes
Ensemble Vibrations
A l'aise Blaise
A l'aise Blaise
Vincent + A l'aise Blaise
A l'aise Blaise
Ici BABA
Ici BABA
Ici BABA
Le Ba Ya Trio
Kermesz à l'est
Marie Mahler
Marie Mahler
Marie Malher
Marie Malher

Type

Histoire de dire. 4,6
Rencontre Belgique Maroc Turquie. 5,6
Le Cordon Musical. 13

Pierre Chemin
Cordon Musical asbl

Prix

Contes berbères de mon enfance. 10
Le Cordon Pictural. 10

2 CD
Livre/CD
Livre/CD
CD

Le Cordon Nord/Sud 10
Les nuages font pas de lait. 10

CD

Fermé le lundi. 10
Ecouter voir . 10

CD

Album de PANG 100% bio. 10
Strange meeting. 15
Conte musical pour Grandir et Rétrecir . 18
La Grande répétition. 6
Oublier de rêver. 14,4
Cha ba La la . 5,6

CD
CD
lien web
CD
CD
CD
CD
CD

Les yeux ouverts . 12
Chat qui se cache . 12

CD

Ma mie forêt . 12
Tour du monde . 12

CD

En Studio 2020 . 15
Cuistax. 14,5

CD

Atzim zim zim . 13
Flipbook Balais . 4,4

Livre

CD
CD
Fanzine
Flipbook
Flipbook

Marie Mahler

Flipbook 7ème ciel . 4,4
Flipbook Lise et la pluie . 4,4

Marie Mahler

Flipbook Aurelie et le beau temps . 4,4

Flipbook

Roland Siegloff

Les Voyageurs de nuit . 14

Flipbook
Roman

Découvrez ces créatifs que vous croisez dans le magasin

Marie Mahler
Illustratrice
Marie Malher a étudié le dessin sous toutes ses formes à Besançon, Nancy, et enfin Bruxelles,
où elle vit aujourd'hui. Elle consacre tout son temps et son imagination à l'illustration
pour l'édition et la presse jeunesse.

Publications

- Marie MAHLER

Livre, Azim Zim Zim

Marie Mahler, édition du Poisson Soluble

Fanzines - Collectif Cuistax
Flipbooks

Aurélie et le beau temps
Lise et la pluie
Lise au septième ciel
Lise et le balai
Marie Mahler, auto-édition

Découvrez ces créatifs que vous croisez dans le magasin

Pierre Chemin
Cordon Musical asbl
« J’ai toujours renssenti combien la musique et les histoires qu’on peut se raconter nous
rattachaient aux "autres". Mais c’est en commençant à communiquer avec l’enfant encore
dans le ventre de sa mère, en inventant mon propre chant prénatal et en composant ma
propre musique prénatale que j’ai commencé l’aventure des "cordons" : le cordon
musical, le cordon pictural et le cordon nord-sud.
Pour l’instant, en ce début d’année 2021, c’est en invitant mes voisins de Saint-Josse et de
Schaerbeek (à Bruxelles) à se raconter dans le cadre du collectage “Toutes ces histoires
qui nous ressemblent” que je découvre combien la culture rapproche les gens. »

Contact :
pierre@cordonmusical-asbl.be
www.lecordon.be
www.lejouetmusical.be
disponible aussi sur Spotify

CD

-

CORDON MUSICAL asbl!

Histoire de dire : C’était en 1983.
Joël Smets conteur bien connu des enfants (émission Lollipop avec Philippe Geluk) et Pierre
Chemin réalisaient un 33 tours : "Histoire de dire".
Il fut rapidement épuisé! Pour Joël Smets, conteur depuis la fin du XXe siècle, raconter des
histoires, c’est lancer une bouteille à la mer, c’est mettre la puce à l’oreille, c’est faire des
galipettes dans la grise morosité, c’est être funambule sur la pointe des lettres, c’est
s’émerveiller du plaisir des mots. La mise en musique de ces histoires a été réalisée à Pierre
Chemin.Réédition CD en 2017 !
Parents si vous chantez - CD/Livre En 2015 a été réalisée à Saint-Josse, une opération
de collectage de chansons pour les tout-petits. Un CD/livre a été édité pour les participants. Il
est disponible à la Bees. Plus de 100 chansons en 28 langues ont été collectées. Le résultat de
cette récolte est aussi disponible sur <www.lecordon.be/Collectages>
Contes kabyles de mon enfance – Hamsi Boubeker - CD/Livre Amma-Chaho”, dit la
grand-mère. “Aho”, répondent en choeur les enfants.
C’est par la voix des femmes que se déploie depuis des générations, le fabuleux cortège des
bons génies, ogres et sorcières, des paysans et des sultans, des animaux venus d’un monde
où ils parlaient encore. Quatre histoires pour plonger le jeune public et les parents dans le
monde universel des contes.
Rencontre Belgique – Maroc – Turquie
avec entre autres Mohamed Al Mocklis – Emre Gültekin et Pierre Chemin
Que l’on naisse à Tanger, à Istanbul ou... à Bruxelles, la musique qui berce nos oreilles est
d’abord celle de notre famille. Sur ce CD, trois musiciens venant d’horizons différents, nous
proposent leurs musiques coups de cœur. Certains morceaux ont plus de 50 ans, d’autres ont
été écrits pour cette rencontre. Cette cohabitation de musiques traditionnelles, revisitées ou
métissées, nous invite à découvrir la richesse de notre diversité.

CD

-

Pierre Chemin

Le Cordon Musical à 20 ans : C’était il y a plus de 20 ans, Pierre Chemin réalisait en
partenariat avec l’association Média Animation, un CD qui était précurseur dans les
familles et les milieux de la petite enfance : "Le Cordon musical" ! L’originalité de cet
album est de proposer une première discothèque très diversifiée à l’intention des toutpetits et de leurs parents. Aujourd’hui, "Le Cordon musical" a dépassé les 50.000
exemplaires et on peut parler de générations de « bébés Cordons ». Double disque d’or,
c’est pas mal, non ?
Le Cordon Pictural - C D / p o s t e r L’enfant découvre d’abord le monde grâce à ses
oreilles. Le sonore est son sens premier. Mais très vite, il élargit son champ de perception
et s’éveille également au visuel. C’est pourquoi, dans la foulée du "Cordon Musical",
Pierre Chemin - qui conjugue les 2 métiers de papa musicien et de réalisateur audiovisuel
a eu envie de relier entre eux les univers musicaux et picturaux du tout-petit. Tout en
gardant le même esprit d’ouverture. Avec un petit poster.
Le Cordon Nord/Sud – divers musiciens Qu’ils viennent du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest,
lorsque des musiciens se rencontrent, l’estime et l’admiration réciproque sont souvent au rendezvous. En musique, la différence n’empêche pas un réel partenariat. A l’intérieur de chaque plage
du CD, vous découvrirez des rencontres étonnantes de musiciens venant d’horizons différents. Il
ne s’agit pas de créer à tout prix de chocs de culture mais plutôt des mariages mixtes heureux.

Le Jouet Musical – divers musiciens Quand le papa musicien est devenu le « grand-Pierre »
d’une petite Léonore… L’occasion était trop belle d’explorer un nouveau concept tout à
fait original : un album entièrement composé et réalisé pour et sur des instruments
jouets ! En plastique, en métal ou en bois, retrouvés dans des greniers ou achetés pour
quelques euros dans les grands magasins ou à des prix "bons jouets" dans des magasins
plus spécialisés, les instruments jouets qui sont utilisés nous proposent une large palette
de sons et d’univers musicaux. Coup de coeur du Ligueur en 2010.

Découvrez ces créatifs que vous avez déjà croisés dans le
magasin

A l’aise Blaise !
Un groupe pour enfants (mais pas que !)
À l’aise Blaise, c’est idéal pour chanter en famille ! C’est un groupe de quatre copainsmusiciens qui chantent l’amitié, la nature et l’imagination. Ils chantent des compositions
originales de Vincent dans un univers folk- jazz en veillant à rester « relax Max ». D’où le nom
du groupe !

À l’aise Blaise a déjà fait chanter des milliers de petits et grands dans des festivals, des
concerts tout publics et dans des concerts scolaires à Bruxelles et en Wallonie. Depuis sa
création, le groupe a créé 4 CD et distribué plus de 2500 CD dans les écoles et dans les
familles. La musique d’À l’aise Blaise tourne en boucle dans les voitures qui partent à l’école
et en vacances pour le bonheur de tous !

Contact
www.alaiseblaise.be
Chaine YouTube : Vincent Hargot
Facebook : AlaiseBlaiseMusic

CD

-

A l’aise Blaise !

Cha-Bala-Bala : Réalisé sur commande et en collaboration avec les Scouts Asbl pour les
Baladins.
Un album plein d'énergie, de poésie et de fou-rires !! Le but : rythmer la vie des baladins, les 68 ans qui découvrent le scoutisme !
L'album est en écoute et en téléchargement libre sur le site des scouts www.lesscouts.be
Une excellente idée de cadeau pour ceux qui aiment entendre leurs enfants chanter à tue-tête
!!!
Un conte musical pour Grandir et Rétrécir :
Album studio (2014) 16 musiciens et personnages invités
Un paquet de 14 chansons fraiches et pimpantes intégrées dans une histoire. Des chansons
écrites par Vincent lorsqu’il était animateur à la chorale de Clerheid et musicien pédagogue
aux Jeunesses Musicales de Bruxelles. On y découvre les aventures de Blaise qui part en
classe verte avec Monsieur Martin son instituteur. Un album fleuve avec 16 musiciens invités
pour 72 minutes de plaisir. Un super CD pour chanter en famille sur la route des vacances !
Petit CD (2017) – 5 €
La grande répétition! 5 chansons du groupe en version live dont quatre reprises du CD 1
Un CD simple et efficace qui donne la pêche et la banane ! Cinq chansons en version live,
idéales à chanter en famille ou à travailler en classe avec le dossier pédagogique. Une
première découverte de l’univers décontracté d’A l’aise Blaise. C’est bien simple : les chansons
ne vous lâcheront plus de la journée !
Oublier de rêver (Entrez dans notre Cinémachine à laver !) Album Studio (2019) - 12 €
8 titres inédits dont La Neige, Les retrouvailles, Cinémachine à laver !
Un album écrit par un musicien devenu papa deux fois !
Un CD bourré de chansons très familiales car composées par un Vincent devenu deux fois
papa. Une occasion en or de réveiller son imagination. Une piqure de rappel aux parents : les
choses normales du quotidien peuvent cacher des surprises incroyables, un peu loufoques
et… complètement hilarantes ! Mais aussi un album intime qui laisse la part belle à la douceur
et à l’émerveillement.

Découvrez ces créatifs que vous croisez dans le magasin

Samir Baris
Ici Baba

En 2010, création du duo Ici Baba avec la multi-instrumentiste Catherine De Biasio.
Un premier album (Chat qui se cache)
sort à l'automne et obtient le prix Charles Cros du disque pour enfants.
Le concert est présenté plus de 600 fois.
Les CD vendus à la Bees nous invitent à sa production jeune public !
www.samirbarris.com
info@samirbarris.com
https://fr-fr.facebook.com/SamirBarris/
https://www.youtube.com/user/cjmsd
INSTAGRAM samirbarris

CD

-

ICI BABA - Samir Barris

Les yeux ouverts
Dès 4 ans (octobre 2019)

Chat qui se cache
Dès 3 ans

Ma mie la Forêt
Dès 3 ans

Découvrez ces créatifs que vous croisez dans le magasin

KermesZ à l’Est
Fanfare décapante
Derrière ce logo emblématique, 8 musiciens aux personnalités bien trempées développent
une fusion originale entre mélodies des balkans, métal, mathrock, électro et free jazz. Avec
leur look inimitable de métalleux sans guitares, de punks intellos, de black block romantique,
ils sont aussi pourvus d’un sens de la dérision typique de leur Belgique natale, prête à
décoiffer le plus gominé des rockeurs. En effet, ce répertoire unique est relevé par une mise
en scène décapante, puisant dans le freak show et les cabinets de curiosités pour proposer un
spectacle explosif, dansant
et festif à souhait.
Ils ont réalisé plusieurs CD seul leur dernier enregistré en studio est en vente à la Bees.
Contact : Martin Chemin kermeszalest@hotmail.com https://kermeszalest.com/fr

CD Muziek de singe

CD Les nuages ne font pas de lait reçoit un accueil chaleureux du public (coup de coeur Fnac) et de
la presse (Nicole Debarre sur La Première, Le Mad dans Le Soir, Dragonjazz, Musiczine, etc.).

CD Fermé le lundi Le swing manouche, cher aux guitaristes à leurs débuts, cède progressivement
la place à des inspirations musicales de plus en plus ciblées, variées et personnelles.

CD Ecouter voir « Entre l’acoustique qui s’électrifie et l’électrique qui s’acoustifie, les nouvelles
compositions affichent un style affiné dans une musicalité originale, fraîche et fraîche et créative.
Depuis leur premier album, les musiciens sont tous devenus professionnels. Avec d’autres groupes,
ils voyagent en Europe et au-delà avec Kermesz à l’est, Turdus Philomélos, the Peas Project, Benoit
Minon trio, etc. Ils ont aussi collaboré avec Pierre Chemin et enregistré le CD Le jouet musical qu’ils
ont ensuite mis en scène pour les petites oreilles (www.lejouetmusical.be). Ces 5 singes (Gilles
Kremer, Martin Kersten, Benoit Dumont, Martin Chemin , Maxime Tirtiaux) se sont donc émancipés
dans des styles variés tels que le folk, le jazz, la musique des Balkans, la musique africaine, le rock
et le funk. Et ils poursuivent chacun leur quête de fusion et de création, hors des sentiers battus,
dans le projet Muziek de singe qui cristallise leur créativité et récolte les fruits de leurs
expérimentations.

Découvrez ces créatifs que vous croisez dans le magasin

Ensemble Vibrations
Strange meeting
L'Ensemble de flûtes Vibrations est né de l'envie de Pascale Simon de réunir des musiciens
issus d'horizons musicaux différents afin d'explorer et de construire un répertoire varié et
ouvert.
Le noyau actuel est constitué de 7 flûtistes : Pascale Simon, Myriam Graulus, Audrey
Ribaucourt, Lydie Thonnard, Eric Leleux, Philippe Laloy et Fabien Bogaert.
Contact : vibrations.ensemble@gmail.com - +32 494 86 39 14

Découvrez ces créatifs que vous croisez dans le magasin
Les Voyageurs de la nuit – Roland Siegloff - Roman

Dans un train couchette roulant de Budapest à Berlin, un réfugié afghan craint
d'être découvert. Une éducatrice de musée, à bord du même wagon, tente de lui
venir en aide. Parallèlement, un fonctionnaire du ministère fédéral de l'Intérieur,
déchiré entre la politique européenne sur le droit d'asile et sa vie privée, revient de
négociations à Paris dans un wagon-lit.

------------------------------------

----------------------------------------------------------PANG : Rap Bio : Livret + musique à télécharger
Pang est une entité composée de 4 membres réunis autour d'une même mission :
partager avec l'Humanité son amour du Rap Bio. Leurs textes vivaces s'enracinent
dans le terreau fertile de l'écologie et des alternatives, des valeurs qu’ils portent de
leur vie à la scène. Cet écosystème musical composé de hip-hop aux influences
électros, de beatbox, de basses bondissantes, de ballades enivrantes et de pépites
venues de l’espace .

Il y a d’autres artistes qui sont coopérateurs à la Bees. Découvrez-les !

Tuur Florizoone (25 november 1978) is een Belgisch componist, accordeonist en pianist die 2005
afstudeerde in de richting jazz en lichte muziek aan het Hogeschool Gent Conservatorium.
Florizoone is de componist van de soundtracks bij de langspeelfilms Aanrijding in Moscou en
Brasserie Romantiek.
https://www.aventuramusica.be/tuur-florizoone/

Philippe Tasquin , né en 1965, a étudié le solfège et a pratiqué huit ans le violon. Pianiste
autodidacte, il compose ses premières chansons à 16 ans. À l'âge de 20 ans , il est programmé aux
Francofolies de la Rochelle en 1985 et au Printemps de Bourges en 1987.
http://www.philippetasquin.com/bio/biographie/

