Las edicions « édite-moi ! »

NOVèLA PARUcION !

Condes
deth Coserans
Contes
du Couserans
Condats per Joan Pau Ferrè
en ame eras musicas de Revelhet
e illustrats per Laurie de Brondeau

un libe + un CD

Le langage des contes est le même que le langage du cœur : il parle à tous. Loups, broishas
(sorcières), hadas (fées), simples d’esprit, bergers… personnages attachants qui font rire ou
qui font peur, ils sont tous là mais avec cette pépite en plus : ils parlent gascon !
Alors, si vous voulez découvrir leurs aventures pour les partager ensuite avec vos amis ou vos
proches, offrez-vous ou offrez cet album de contes du Couserans (partie occidentale de
l’Ariège) qui ont été recueillis en occitan auprès d’informateurs dont c’est la langue maternelle.
Les aquarelles de Laurie de Brondeau s’inspirent de la tradition et des paysages du Couserans mais donnent aussi une touche artistique contemporaine à cet album d’un format 21, 29 cm.
Un enregistrement du conteur Jean-Paul Ferré, accompagné de musiques des Pyrénées, interprétées par le groupe ariégeois Revelhet (CD joint à l’album) permettra de se plonger dans
l’univers magique et facétieux des contes, en gascon. Un bon moment d’écoute assuré !
Version française en fin d’ouvrage. Date de parution : juillet 2017.

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

souScription jusqu’au 30 juin 2017, au prix de 15 €, (frais de port gratuits)
à joindre à votre règlement par chèque à l’ordre d’Eth Ostau Comengés
à adresser à Jean-Paul Ferré, Le Bousquet, 09160 BETCHAT
(Mon chèque ne sera encaissé que quand le livre sera édité.)
Nom .................................................... Prénom............................................
Adresse complète :..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
N° de tel: ........................................................
Email:.....................................................................................................................................
Nombre d’e xemplaires: .................. x 15 € =...........€
Total:...............€
Je souhaite recevoir la lettre d’information électronique d’Eth Ostau Comengés qui m’informera de ses
publications et de ses manifestations.
Oui □		
Non □

