La Ballade du petit chien, de C.U.R. & Eric DODON

La Ballade du petit chien
premier album écrit par une adolescente, signé C.U.R.

4è de couverture : « Pouvez-vous imaginer un médecin
musicien ?
Quelques notes de musiques, finie la grippe ! Quelques
accords au piano, envolé le mal de dos ! Et pour les cas les
plus graves, le violon fait son ouvrage. Un rêve, une
utopie ? Non, voici le Docteur Bellenote, et son chien RéMi, qui soignent tous vos soucis.
Jusqu'à ce qu'un évènement inattendu vienne chambouler
ce duo extraordinaire. »

Une histoire décalée, où la fantaisie semble si réelle,
fait vivre l'expérience de la musique d'une façon
originale. Le dessin tendre et humoristique de Eric
Dodon est en parfaite symbiose avec cette histoire qui
fera vibrer les petits de 4 à 7 ans. Le livre sera
complété par une page dédiée, sur le site de
Dadoclem, avec des morceaux de Chopin, de
Beethoven ou encore de Django, accessible via un
QR code.
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: une jeune adolescente nous raconte l'histoire du
Dr Bellenote qu'elle a inventée le jour où elle a eu son
premier cours de violon, à l'âge de 8 ans. Quelques années
plus tard, et quelques nouveaux instruments dans ses
cordes, comme le saxophone, le piano et depuis peu la
guitare, C.U.R. a décidé de travailler son idée et de donner
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vie au Dr Bellenote. C'est chose faite. Cette jeune lycéenne
souhaite, par le biais de son premier album, faire aimer la
musique aux plus petits.
Eric DODON, Eric fait des études d'architecture dans une
annexe des Beaux-Arts de Paris et puis passe quelques
années dans la publicité, pour enfin arriver dans une
bibliothèque et découvrir la littérature jeunesse. Il ressort
alors ces crayons dans ses moments de liberté et dessine,
caricature tout plein de personnages amusants et
touchants. Il anime également des ateliers d'écriture et de
graphisme auprès des enfants et des adultes.
Il a déjà publié « Blossom changes school », « La Nuite des
Lnaternes » et « Les enfants de Sicile » dans la collection
de BD bilingues chez Dadoclem.
Eric Dodon vit à Saint Nazaire.

La pédagogie par la plaisir de la lecture : telle est la devise de DADOCLEM, maison d'édition créée il y
a bientôt 10 ans par Danica Urbani, une enseignante animée par le désir d'initier les jeunes lecteurs à
la multiplicité de points de vue, tout en les ouvrant à différentes cultures et à des formes d'expression
variées.
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