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Le CD du conte musical Jack et le haricot magique est disponible ! 

Pour le commander, il vous suffit d'imprimer le bon de commande ci-dessous et de 
l'envoyer par la poste. 

Illustration du livret de la 
partition 

 

Jack et le haricot magique 

Conte musical pour enfants                     
Paroles et Musique : Nicole Berne 
Direction : François Terrieux 
Orchestration : Chloé Pfeiffer            
Bita Rezvannia, violon - Blandine Boyer, 
violoncelle - Isabelle Bagur, flûte – Timothée 
Vendeville, hautbois – Kevin Galy, clarinette - 
Florence Clotis, harpe – David Dubois, 
percussions – Maïlys Boué, piano 

Une histoire à rebondissements pour avoir 
juste un peu peur. Ce conte est à géométrie 
variable : des épisodes peuvent être omis afin 
d’adapter la durée et la difficulté du conte 
aux besoins du groupe. 

Ce conte musical est destiné aux enfants des 
écoles primaires (de CP à CE2) et du 1er cycle 
des écoles de musique et conservatoires (6-9 
ans). 

Chers amis,  

Voici enfin la sortie du CD Jack et le haricot magique, conte musical de Nicole Berne. 
ECLATS, chœur d’enfants et de jeunes vous présente différentes versions de l’œuvre : 
ensemble instrumental et choeur, ensemble instrumental et voix solistes ainsi que 
piano et instrument mélodique. 

Après Les trois petits cochons, Boucle d’Or, La princesse et le crapaud, Hansel et 
Gretel, nous avons le plaisir de vous présenter l’enregistrement de ce nouveau conte 
musical qui ravira petits et grands. Merci aux choristes des ECLATS pour leur énergie 
dans cette belle aventure. 

Bien amicalement,             
François TERRIEUX 

Enregistré au Studio Elixir en mai 2014                
Mixé au studio e-magin en juin 2015                
Production exécutive : François Terrieux            
Coproduit par ECLATS, e-magine et A Cœur Joie            
Label A Cœur Joie                
Livret illustré couleurs 8 pages               
Illustration Pierre Ballouhey 
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Jack et le haricot magique - Conte musical pour enfants 

Paroles et Musique Nicole Berne                 
ECLATS, chœur d’enfants et de jeunes               
Direction François Terrieux                  
1er enregistrement de ce conte             

Orchestration, Chloé Pfeiffer                 
Bita Rezvannia, violon                    
Blandine Boyer, violoncelle                 
Isabelle Bagur, flûte           
Timothée Vendeville, hautbois            
Kevin Galy, clarinette                
Florence Clotis, harpe               
David Dubois, percussions                  
Maïlys Boué, piano 

BON de COMMANDE  JACK ET LE HARICOT MAGIQUE / sortie du CD en 
juin 2014 

Nom…………………………………………………………… Prénom…………………………………………………….. 

Adresse de livraison……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………………………………… Ville…………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………… Email………………………………………………………… 

Tarifs sans livraison : 1 CD 12€ / 2 CD 22€ / 3 CD 30€ / 4 CD 40€ / … / 10 CD 100€ (+ 1
               gratuit 

Tarifs avec livraison comprise :  1 CD 15€ / 2 CD 25€ / 3 CD 33€ / 4 CD 44€ / … / 10 CD
     100€ + 1 gratuit et frais de port offerts   

Nombre d’exemplaires…………………………  Total………………………. 

 

Pour commander le CD de Jack et le haricot magique :              

Envoyer un chèque du montant demandé (port compris) libellé à l'ordre de : ECLATS, à 

l’adresse suivante :  ECLATS 8 rue Vendôme 31100 Toulouse 

N’oubliez pas de préciser l'adresse où vous souhaitez recevoir le CD !...         

NB : si vous préférez ne pas imprimer le bon de commande, vous pouvez aussi envoyer 

votre règlement en indiquant votre adresse postale sur papier libre. Nous vous 

garantissons une livraison rapide dès la sortie du CD. 


