
Ticajou fête  
le rock’n’roll

Ticajou et  
l’orchestre symphonique

8 instruments  
et chansons rock  
incontournables :  
• guitare électrique  
• basse  
• batterie  
• saxophone  
• trombone  
• orgue électronique  
• piano  
• chœur

• Guitare • Violon • Flûte traversière
• Trompette • Violoncelle • Tambour
• Piano • Hautbois • Voix

Dans la vieille malle, Ticajou 
découvre un objet noir tout plat. 
L'écureuil entame une tournée  
très rock’n’roll. Qui de la guitariste, 
du batteur ou du saxophoniste  
saura ce que c’est ? 
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TICAJOU et  
SA FAMILLE DE MUSICIENS   
Dans la famille écureuil,  
tout le monde est musicien ! 
Tout le monde ? Eh bien non, Ticajou, 
cherche toujours un instrument. 
Ouvre grand tes oreilles Ticajou !  
Et tu trouveras !
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Johnny B. Goode,  

Be-Bop-a-Lula,  

Rock around the clock,  

Tutti Frutti,  

Great Ball of Fire…

TICAJOU et  
LA PARTITION DE MUSIQUE   
Ce matin, le vent taquin a emporté  
la partition de Nougatine. Qui l’aura  
retrouvée ? Ours brun et son tuba,  
Belette avec sa clarinette ? 

• Tuba • Cor d’harmonie • Piano
• Alto • Harpe • Clarinette • Basson
• Piccolo • Xylophone

L’Hymne à la joie de Beethoven,  La Tartine de beurre de Mozart,  
Le Printemps de Vivaldi,  

L’Ouverture de Carmen de Bizet  
mais aussi   

Bach, Fauré, Strauss…

Le Boléro de Ravel,  La Truite de Schubert,  Aria de la Suite en ré de Bach  mais aussi   Berlioz, Offenbach, Rossini, Mozart…



Une chorale ! Ticajou en rêve. Avec ses amis,  
il lance une grande invitation à travers la forêt. 
Rendez-vous après le goûter sous le grand 
marronnier. Qui viendra chanter ?

— Welcome Ticajou ! Welcome Nougatine !  
Les deux écureuils sont à Londres chez leur cousin 
Peanuts. Pas de chance, Ticajou a perdu son sac. 
De Hyde Park à Big Ben, les trois cousins mènent 
l’enquête au son de la pop anglaise.

•  12 morceaux de pop anglaise  
pour revivre la douce folie de la City.

Atelier chorale avec Ticajou  
disponible sur le lien 

www.elanvert.fr/musique/tchikiboum-livres-cd/
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Ticajou à LondresTicajou et la chorale

•  Canons, rythmes frappés  
et grands classiques jubilatoires. 

•  Une interprétation par des comédiens  
et un chœur d’enfants. La Maman des poissons,  

Qu’est-ce qu’on est bien dans son bain,  

La Gadoue, Les P’tits Papiers,
  

Les Cornichons…

Les Beatles, Supertramp, The Clash  ou encore  Love is all, In the Summertime,  Mellow Yellow… chantés ou repris à l’ukulélé,  la flûte à bec ou par une fanfare…Une aventure possible grâce au conservatoire  
de musique de Villiers-le-Bel et à tous les chanteurs  
et musiciens qui prêtent leur talent à Ticajou.  
À vous tous un grand merci.

nouveauté
nouveauté

LES CRÉATEURS 
DE TICAJOU

Christelle Saquet, auteure,  
musicienne et enseignante.

Peggy Nille et Sophie Rohrbach  
illustratrices.

Pascal Brun, musicien-arrangeur,  
assure la direction artistique.

àDES LIVRES-CD 
Une histoire et 10 musiques  
à écouter. 
Suivez Ticajou dans ses aventures  
et découvrez des instruments  
de l’orchestre symphonique,  
du rock et de la pop. 
Pour bien écouter chacun  
des instruments, des solistes 
interprètent des œuvres phares. 

à

à
UNE EXPOSITION  
INTERACTIVE
Des bornes jeux et découvertes  
pour plonger dans l’univers  
musical de Ticajou.

DES ACCOMPAGNEMENTS pour la classe

à DES VIDÉOS
Teasers et enregistrements des musiciens 
disponibles sur www.elanvert.fr

Une collection          multimédia
À partir de 3 ans


