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PRIX PUBLIC TTC

Vous souhaitez organiser
un concert ou un spectacle inspiré par
la foi chrétienne dans votre ville ?

www.rejoyce-live.fr
2

Contact : live@rejoyce.fr

VOICI 20 ANS QUE REJOYCE DÉCOUVRE, FAIT ÉMERGER, PRODUIT ET ACCOMPAGNE
DES ARTISTES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR CARRIÈRE.
Depuis 1997 nous avons ainsi lancé les groupes GLORIOUS, SPEAR HIT, RONA HARTNER, VICTORIA
PICONE, LES GUETTEURS, UNI’T.
Nous avons également créé pour les enfants la collection des aventures de MATHILDE ET RENARDEAU,
les Cahiers de poésies, les Contes de la vierge, et développé une production inspirée avec la collection Sur les pas
dont le CD PELERIN DE CHARTRES a marqué les esprits, sans oublier les productions de musique classique pour
lesquelles nous avons été salué par les critiques à plusieurs reprises.
Ces dernières années enfin, nous nous sommes tournés vers la production de spectacles vivants en proposant de
nombreux concerts et comédies musicales pour accentuer le rayonnement de nos artistes. Vous pouvez d’ailleurs
suivre notre actualité en vous inscrivant à notre newsletter sur le site : http://www.rejoyce-live.fr/
Nous sommes donc fier de vous présenter ici l’ensemble de nos réalisations et vous proposons de recevoir en cadeau
un CD surprise pour toute commande à l’occasion de nos 20 ans.
Avec les meilleurs vœux de toute notre équipe.

EAN : 3760040711157

REF : JOYTTW22

MUSIQUE ACTUELLE

RONA HARTNER

The Balkanik Gospel

EAN : 3760040711249

REF : JOYTTW26

Rona Hartner, actrice, chanteuse, habituée des
plateaux TV, est un nom dans le milieu de la
musique du monde. Grâce notamment à la
communauté de l’Emmanuel, elle redécouvre
la foi et enregistre cet album consacré à
Dieu, mêlant gospel, fanfare, jazz et musique
traditionnelle des Balkans, c’est une invitation au
voyage qui allie virtuosité et créativité. 15€

VICTORIA PICONE

My heart to yours

Nouvelle artiste franco-canadienne sur la scène
musicale chrétienne, dans la ligne artistique de Birdy,
Norah Jones ou Gabrielle Aplin, Victoria Picone
témoigne par ses chansons de l’action de Dieu dans sa
vie. « My Heart To Yours » est un album aux sonorités
pop, teintées d’une touche d’électro, rafraîchi par une
voix claire. À découvrir. 15€
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REF : JOYTTW21

EAN : 3760040711126

LES GUETTEURS

Guerriers pacifiques

L’album de la révélation du groupe
auprès du public.
Les Guetteurs réconcilient le reggae et
la mystique. Un album à ne pas rater.
(12 titres.) 15€
EAN : 9782955532010

Guerriers
pacifiques
Les partitions de
l’album
REF : JOYTTW21P

SPEAR HIT

Tout peut s’éclairer

Loin des traditionnels
« Jah Rastafari », l’Amour de JésusChrist est à l’honneur ! Du très bon
reggae. Un album qui restera dans
les mémoires. Avis aux amateurs !
12 titres. Inclus “Qu’est-ce qui
t’empêche ?”, ”Sh’ma”, “Glory” 15€
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REF : JOYPROD04

1

EAN : 3760040710150

EAN : 3760040710372

EAN : 3760040710181

REF

REF : JOYPROD12

: JOYPROD06

© 2016 GE2L Editions /Rejoyce Musique

DREAD MAXIM

Jah fire

Le prince du reggae sénégalais.
Métissage de genres, de langues,
d’instruments traditionnels, Dread
Maxim mélange anglais, français, wolof,
sérère, et réussit l’intégration de sa
culture sénégalaise aux sonorités plus
universelles du reggae et de la pop. 15€

STEVEN GUNNELL

In terra

Tout le monde se souvient d’Alliage et à
présent l’on connaît Steven Gunnell par
ses témoignages, ses livres et au travers
des spectacles de Robert Hossein. Entre
les deux il y a cet album charnière…
PETIT PRIX ! 12€


15€

EAN : 3760040711270

REF : JOYTTW27

EAN : 3760040710532

REF : JOYTTW04

MUSIQUE ACTUELLE

THEOS

Theos

Des chrétiens qui font du rock dans la
droite ligne du rock français. Le groupe se
démarque par le soin qu’il consacre aux
mélodies, toujours d’une grande simplicité
et d’une terrible efficacité. Certains
aiment les comparer à Tryo ou Louise
Attaque. 15€

LES GUETTEURS

Tatoué

EAN : 3760040710808

REF : JOYTTW12

Deuxième opus du groupe qui a
obtenu le prix du « meilleur clip »
pour «We gonna leave» aux Angels
Music Awards 2017.
Le titre «Tatoué » fait référence
à l’empreinte de Dieu sur ses fils,
mais aussi aux fiers tatouages des
chrétiens d’Orient.
C’est un album engagé à découvrir
et offrir d’urgence ! Fratoun et sa
bande entraînent avec eux toute une
génération en quête de sens 16€

THEOS

Au fil du temps

T-shirt Les Guetteurs - gris

CLARA MILL

Entre Ciel et Terre

L’album qui révèla Clara Mill au grand public.
Une voix superbe, l’énergie d’une danseuse
contemporaine, un univers sonore multiethnique font d’elle une artiste originale et
inclassable. Le public n’a pu que sourire et la
suivre dans ses envolées musicales entre Ciel et
Terre. 18€

EAN : 3760040710099

EAN : 3760040710266

EAN : 3760040710129

REF : JOYPROD10

REF : JOYPROD03

Tailles XS/S/M/L/XL 15€

REF : JOYSINGLE01

Theos a enrichi sa palette musicale de couleurs
pop rock et disco, n’hésitant pas à faire côtoyer
un orgue Hammond et des synthétiseurs
électros. Côté influences, on pense ici parfois
aux Strokes ou à Noir Désir. « Au fil du temps »
souffle sur les braises du rock français en lui
redonnant une touche d’espoir et de spiritualité.
15€

Garçon et fille

CLARA MILL

Rouge Life

Mélange audacieux et subtil d’ambiances naturelles
et de samples, d’instruments orientaus et africains,
de drums et de percussions. Le tout mixé électrojazz. Jouant librement de sa voix entre timbre
chaud légèrement soufflé et fragilité pure.
« Une chanteuse à la voix limpide, un peu ZaZie un peu
Björk » (Laurence de Calan, Figaro Madame). 20€

CLARA MILL

Devant - single

« Devant », une chanson qui est un appel à la
lumière, une lente escalade vers quelque chose de
plus beau.
En bonus un extrait video de son spectacle. 5€
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THOMAS POUZIN

Gardien de mon frère

KONEXION

La Konexion (Meshac, les 2 témoins,
Eden...) se réunit ici pour offrir une
louange à Dieu sur des musiques
urbaines… Gospel, Rap, R&B et Hip Hop
à la gloire de Dieu !
PETIT PRIX ! 12€


Entièrement composé par ce musicien
complet (c’est également lui derrière
chaque instrument !), Intime nous offre
des chansons pleines de légèreté, de
joie et de vie. Thomas Pouzin (chanteur
de Glorious) nous livre également un
parcours de Foi, on passe de la détresse à
l’espérance d’une âme ! Un bel album, des
ballades folk pleines de sincérité… 15€

EAN : 3760040710433

REF : JOYTTW10

LIGHT SINGERS

Louange urbaine

Intime

EAN : 3760040710778

EAN : 3760040710709

REF : JOYTTW08

Un album dédié aux chrétiens d’Orient.
12 chansons qui nous emmènent en
voyage à la rencontre des hommes de
foi, d’hier et d’aujourd’hui. « Gardien de
mon frère » est une rencontre artistique
et culturelle détonante. Le troubadour de
Dieu au sommet de son art. 15€

REF : JOYTTW02

DANIEL FACÉRIAS

Daniel Facérias, 30 ans de carrière, 1000
représentations (dont 3 jours à l’Olympia),
25 albums, prend le maquis. Le poète entre
en résistance. Avec ses mots et ses chansons
il déclare la guerre aux idéologies vaines
basées sur l’argent, le pouvoir, la course
irréfléchie au progrès… Son parcours lui
donne la hauteur nécessaire pour défendre
ce qui est essentiel : l’amour, la famille, la
simplicité, la quête de Dieu. 15€

EAN : 3760040710792

REF : JOYTTW11

REF : JOYTTW17

EAN : 3760040710921

JOYTTW24

EAN : 3760040711218

DANIEL FACÉRIAS

Maquis

Light singers

Un album rayonnant de Foi ! Si le rythme, les
mélodies et l’instrumentation sont parfois teintés
de soul music (façon Aretha Franklin), pour
notre plus grand plaisir, l’esprit traditionnel du
gospel est là ! Certaines chansons « a capella »,
véritables prières, nous donnent le ton : chanter
Dieu et Le chanter bien, voilà ce que veulent ces
Light Singers. PETIT PRIX ! 12€

CHŒUR GOSPEL
DE LA FONDATION
D’AUTEUIL (FAMILY ONE)

Suis la lumière

Un très beau disque de gospel où
l’émotion nous submerge lorsque les
chœurs généreux se déchainent et clament
la Bonne Nouvelle. 20€



EAN : 3760040711287

REF : JOYTTW28

NOUVEAU
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Angels Music Awards 2017

Plongez au cœur de la 2e édition des Angels Music Awards, qui récompensent tous les deux ans le
meilleur de la musique chrétienne, dite « inspirée » avec la compilation de 15 titres des artistes nominés.
Fondé par un protestant et deux catholiques œuvrant dans la musique depuis de nombreuses années,
cet événement, sorte de Victoires de la Musique chrétienne, s’est tenu cette année le 4 juillet sur la
scène mythique de l’Olympia. Les Angels Music Awards mettent en lumière une scène musicale
chrétienne de qualité, qui cherche de plus en plus à se professionnaliser et se développer.
Avec Yatal, Glorious, Les Guetteurs, Sebastien Demrey& Jimmy Lahaie, Rona Hartner, Uni’T,
Hopen,Dan luiten, Matt Marvane, Soeur Agathe, Victoria Picone, Tobie&Sarra, Andree Grise,
Sphère, Cieux ouverts. 15€

EAN : 3760040711027

REF : JOYTTW19

MUSIQUE ACTUELLE

PATRICE ET ROGER
MARTINEAU

Best Of

REF : BND2003-01

REF : PRM2002-01

Depuis leur premier album en 1985, Les Frères
Martineau ont sorti 13 albums, donné plus d’un
millier de concerts et produit de nombreux
spectacles en duo. Fidèles à eux-mêmes, ils
n’hésitent pas à aborder tous les thèmes qui leur
sont chers : la beauté de la vie et de la famille,
l’Eglise, l’Histoire de France.
Leurs plus grands succès sont rassemblés ici.
(17 titres). 16€

PATRICE ET ROGER
MARTINEAU

PATRICE ET ROGER MARTINEAU

Baladins de Notre-Dame

EAN : 3760080790686

Le chant de la Vendée

Les premières chansons de Patrice et Roger
Martineau rééditées. Enregistrées dans
les années 1990, elles ont gardé la même
fraîcheur, la même joie filiale, le même
enthousiasme, et la même profonde et sincère
dévotion envers la Vierge Marie qui leur va si
bien de chanter. 15€

ROGER MARTINEAU

Les Femmes catholiques
ELLES ET ILS SONNENT

En attendant la Joie

Véritable O.V.N.I. dans le monde musical
d’inspiration chrétienne. Treize titres aux
ambiances mouvantes (pop rock, psyché, jazz
ou reggae...), véritables manifestes au monde
moderne, en quête du Beau, du Bien et du Vrai !
PETIT PRIX ! 12€

Second album solo où Roger Martineau met tout
son humour et sa poésie pour célébrer la tendresse
de l’Eglise et la beauté des femmes catholiques.
Un CD libre et personnel, de chansons puisées au
plus profond de son coeur d’artiste et de son âme de
chrétien. 15€

PM2015-1

EAN : 3760040711225

REF : EEIS01

REF : BND2008-06

Hommage filial en chansons de deux artistes à
leurs aïeux qui se sont battus jusqu’au Pardon
pour la liberté de leur conscience et la fidélité à
leur foi. 14 chansons cueillies sur cette terre de
géants et de genêts en fleurs : La Vendée ! 15€

PATRICE MARTINEAU
ET FILS EN TRIO

Chanter pour embellir le monde

Accompagné de deux excellents musiciens (qui
sont aussi ses fils), Patrice Martineau, enregistre un
magnifique album de chansons françaises pour embellir
le monde. Des compositions originales et des reprises
de grands poètes et chanteurs (Brassens, Ferré, Aragon,
Rutebeuf, Vissotsky…). 15€
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GLORIOUS Noël

GLORIOUS

Electro pop louange

REF : JOYTTW03

Le dernier album studio de Glorious.
Après 12 années d’existence et près de
100 concerts par an, Glorious continue
de rassembler des milliers de jeunes
chaque semaine dans leurs soirées de
louange !
11 titres. 20€

EAN : 3760040710488

EAN : 3770003405030

EAN : 3760040710198

REF : ABTPROD005

REF : JOYPROD07

Le premier album de Glorious,
sorti en 2002, écoulé à plus de
30 000 exemplaires. Une louange
entraînante et un enthousiasme
communicatif. Inclus les titres « Je
bénirai », « Esprit Saint », « Amen
Alléluia » ou encore « Seigneur je
viens ». 15€

GLORIOUS

GLORIOUS ET HOPEN

Libre

EGLISE LYON CENTRE

Messe de la grâce

Le deuxième album du groupe,
a pris une tonalité plus pop-rock
et le témoignage est devenu plus
personnel. On y trouve, entre
autres, les tubes « Je veux vivre »,
« Libre » et « Laisse-toi guider ».
15€

Le 3e album plus « pop ». De scène en
scène, de rencontres en rencontres, le
groupe a acquis l’expérience nécessaire
pour réaliser le disque pop qu’il a toujours
voulu faire. Un disque à part, qui s’éloigne
un peu de la louange pour rejoindre les
questions de l’Homme. 15€

REF : JOYTTW13

REF: JOYSINGLE04

Album événement ! Pour
enregistrer cet album, Glorious
s’est entouré du groupe Hopen et
de membres de leur paroisse Lyon
Centre, sur laquelle ils animent tous
deux des soirées de pop/louange.
20€

GLORIOUS

Des ombres et des
lumières

L’album du retour de Glorious en 2008,
« Génération Louange », explose de vie et de
joie ! Huit années après le début de l’aventure,
Glorious nous offre un album de très grande
qualité, masterisé aux Studios Sterling Sound
(NYC) et 100 % louange. 15€

EAN : 3770003405009

GLORIOUS

Génération louange

EAN : 3760040710815

REF : JOYTTW09

EAN : 3760040710723

REF : ABTPROD002

GLORIOUS

Glorious

Le groupe Glorious nous fait un immense
cadeau avec la sortie de ce CD reprenant
les grands cantiques de Noël qui nous
bercent chaque année depuis notre enfance.
Interprétés dans un élan de louange et
d’adoration, ils pourront nous accompagner
tout au long de l’Avent. (9 titres). 15€
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EAN : 3770003405016

EAN : 3760040710105

EAN : 3760040711317

REF : JOYPROD02

REF : ABTPROD008

NOUVEAU

GLORIOUS CD+DVD

Citoyens des Cieux

Sur cet album le groupe varie les styles (pop,
rock garage, zouk..) et fait large place aux
chœurs. Le fond reste le même : de la louange,
rien que de la louange ! En bonus, un DVD
comprenant 6 titres filmés lors d’une soirée à
Lyon Centre. Également, un « making-of » : 20
minutes de reportage sur le tournage du DVD.
20€

GLORIOUS

Nous dansons

Ce single (1 titre) sorti en 2013, marque un tournant
artistique vers l’Electro Pop Louange. « Le monde a
besoin de chrétiens debouts, capables de témoigner
de Dieu au milieu de cette société. C’est un peu
l’hymne d’une génération qui au milieu d’un monde
qui accélère chaque jour un peu plus, lève les yeux
pour se recentrer sur l’Essentiel : Jésus ! » Benjamin et
Thomas Pouzin 5€

EAN : 3760040710907

GLORIOUS

LE MEILLEUR DE GLORIOUS
AU FRAT 2013
6 titres enregistrés devant la foule de 12 000
jeunes, rassemblés pour le Frat’ 2013, à
Jambville (78). Inclus les titres inédits
« Comment ne pas te louer » et « Nous
annonçons le Roi ». PETIT PRIX ! 10€

Fraternel

Le groupe emblématique a composé
spécialement ce disque pour le FRAT
2017. Dix chants totalement inédits
dont la Messe et l’hymne du Frat 2017
« nos mains vers le Ciel ». 15€



EAN : 3760040711256

EAN : 3760040710877

EAN : 3760040711164

REF

:

REF : JOYTTW23

JOYSINGLE03

Le premier album live de Glorious.
11 titres enregistrés devant près de 11 000
personnes au FRAT 2011, à Jambville
(78). Découvrez l’incroyable énergie
du premier groupe de pop-louange
français. Inclus « Qu’as-tu à donner ? »,
« Alléluia Hé », « Il est vivant », « Un chant
nouveau ». 18€

GLORIOUS

Live du FRAT 2013

REF : ABTPROD005

GLORIOUS

Live du FRAT 2011

EAN : 0712201087772

REF : ABTPROD007

NOUVEAU

EAN : 3760040711058

REF : JOYTTW16

REF : JOYTTW20

LOUANGE

GLORIOUS

Une vie pour
une génération

2 titres (Single 2011)
Réédition du single hommage au pape
Jean-Paul II. Inclus « En Cristo », l’hymne
JMJ by Glorious. 5€

GLORIOUS

GLORIOUS

Fraternel 2015

L’album du Frat’ 2015 par Glorious. Inclus
l’hymne du Frat « Des Milliers », 4 titres
enregistrées en live et un remix inédit.
(6 titres). PETIT PRIX ! 10€


1000 Echos

« Nous croyons que cette musique est bien
plus que de la « musique », que ces textes
sont bien plus que des « textes » car ils sont
l’expression de notre coeur tourné vers Dieu :
notre adoration. Cet album est probablement
notre meilleur. » Benjamin et Thomas Pouzin.
20€

PARTITIONS GLORIOUS
Partitions Louange Le meilleur des albums Génération Louange et Citoyens des Cieux 15€
Electro pop-louange Les partitions de l’album 15€
Messe de la Grâce Les partitions de l’album 15€
1000 Echos Les partitions de l’album 15€
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EAN : 3730061281363

REF : NJOY12

EAN : 3760040710471

EAN : 3760040711003

REF : FRAT06

REF :BWPROD1

NOUVEAU

BE WITNESS

N’JOY (LOUANGE VOL. 2)

LOUANGE VOL. 1

Libres et vainqueurs

FRAT’ 2006

Pour répondre à l’appel du pape :“Chers
jeunes, mettez votre talent au service de
l’Évangile”, les 4 jeunes de Be Witness
(sois témoin), après un an à la « Worship
Academy » avec Glorious, partent de
Bordeaux, le diocèse qui les accueille, pour
témoigner dans toute la France… 18€



EAN : 3760040710891

EAN : 3760040710096

EAN : 3760040710983

REF : ABBA

REF : JOYTTW15



Le premier CD de la chorale N’JOY, sur le thème
des JMJ 2013 à Rio, puise entre autres dans la
culture créole et Cap-Verdienne. À l’écoute de ces
11 chants de louange, on ne peut s’empêcher de
suivre le rythme et de chanter. C’est sûr, leur joie
est communicative. Ce CD est vraiment une belle
découverte ! PETIT PRIX ! 12€
REF : ACRISOLADA

Enregistré en « live » au cours des
concerts et célébrations du FRAT 2006
à Lourdes, ce disque présente quelques
chants incontournables du répertoire
de louange mais aussi des compositions
spécialement réalisées pour l’occasion par
John Featherstone. 13,50€

Allez, de toutes les nations…

ANUNCIO

ABBA

En plein cœur

Lève-toi : Il t’appelle

Ce premier album issu du festival
d’évangélisation Anuncio, nous offre 13 titres
de louange orchestrés d’une manière très
belle et épurée (guitares folk, piano & quatuor
à cordes). Avec cet album, Anuncio donne
un souffle nouveau à la louange en France et
la rend accessible à un plus grand nombre !
PETIT PRIX ! 12€

Abba est un groupe de prière contemplatif, marial
et missionnaire.Toutes les semaines, le groupe
rassemble des centaines de personnes pour des
veillées d’adoration. Ce CD propose des chants
orignaux ainsi que des textes de Benoit XVI et
du Pape François, afin de permettre a chacun de
plonger au cœur d’une prière méditative. 15€

ACRISOLADA

Sol en La

LE RYTHME, LA CULTURE ET LE
SOLEIL DE CUBA. Un groupe de jeunes
cubains qui viennent de la rue et qui après
avoir rencontré Jésus décident de mettre
leur talent au service de l’évangélisation.
Un disque aux rythmes ensoleillés.
Une joie communicative ! 15€

EAN : 3760040711065

EAN : 3760040711263

ACRISOLADA

La musique sacrée à
Cuba

Les plus beaux thèmes liturgiques
chantés dans les églises de Cuba.
Un trésor de musique populaire
religieuse interprétée par le groupe
Acrisolada. 15€
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EAN : 3760040711171 REF : ACRISOLADA03

REF : ACRISOLADA02

REF : ACRISOLADA03



ACRISOLADA

De Cuba à Bethléem

CHANTS DE NOEL CUBAINS
Les plus beaux chants de Noël
cubains, interprétés par un groupe
de jeunes défavorisés. Enregistré
à Cuba, ce CD vous permettra de
découvrir la culture cubaine et de
vivre la joie du mystère de la Nativité
différemment. PETIT PRIX ! 12€


ACRISOLADA

Cuba chante la Vierge Marie
Ce disque est une mosaïque de sonorités et
rythmes musicaux différents, dans le genre
de la musique populaire religieuse cubaine et
dédiés à la Vierge Marie. De la «bachata» au
« blues » en passant par le « chachacha », les
jeunes musiciens d’Acrisolada offrent à leur
petite Reine, tout leur amour et leur talent
musical... 15€

LOUANGE

EAN : 9782955532027

REF : JOYTTW25P

UNI’T

EAN : 3760040711300

EAN : 3760040711232

+ LES PARTITIONS

REF : JOYTTW29

REF : JOYTTW25

NOUVEAU

UNI’T

Ta miséricorde

A la suite de Glorious et Hopen,
découvrez le nouveau groupe de pop/
louange français. Leur premier album
est comme un débordement d’énergie,
une vague musicale qui pourrait bien
tout emporter sur son passage et
porter la joie de l’Évangile jusqu’aux
périphéries. 15€

C’est Noël

UNI’T a puisé dans sa Foi et dans des
répertoires anglais ou français pour
se réjouir avec nous de ce miracle
de Noël, pour s’émerveiller devant
ce Tout-Petit aux côtés des bergers.
Ce disque, travaillé titre par titre, va
enchanter votre âme et vous donner
envie de chanter avec les anges ! 15€

Les partitions de l’album 15€

REF : ACNA02

T-shirt UNI’T
Garçon bleu
Fille gris
Tailles XS/S/M/L/XL

ALLELUIA NORTH AFRICA CD+DVD

Rabbinou

15€

CELEBRATIO

Dieu de ma joie

11 Chants pour entrer dans la prière
Onze magnifiques chants polyphoniques,
enregistrés a capella, dans l’atmosphère recueillie
d’une chapelle. Un véritable parcours pour entrer
dans l’intériorité de la prière. Inclus, les plus beaux
chants liturgiques du moment (Communauté de
l’Emmanuel, Jean-Baptiste de la Sainte Famille,
CC Sholefield, etc.) 15€

CELEBRATIO

Voici l’homme

Ce nouveau CD nous emmène à la suite du Christ
au cours de la Semaine Sainte ; des Rameaux à la
Résurrection, pour contempler cet Homme qui
se donne tout entier. On retrouve ici la pureté
des voix a cappella du chœur Celebratio au
service de chants liturgiques choisis avec soin :
« Transformation », « Joyeuse lumière », « Ô Mère
bien aimée », etc. ! 15€

REF : JOYLAETITIA21

EAN : 3760040710914

EAN : 3760040711119

EAN : 3760040710945

REF : JOYLAETITIA29

REF : JOYLAETITIA22

Enregistré en concert. Découvrez Alleluia North Africa,
un groupe de chrétiens nord africains qui sortent leur
premier album. Des chants à la gloire de Jésus, en
langue arabe, berbère, et française, sur des mélodies
aux couleurs de la méditerranée. Inclus le DVD du
concert ainsi qu’un livret avec les traductions des paroles.
Inattendu et audacieux. 15€

JEUNESSE FRANCISCAINE
DE BITCHE Mon Bonheur

26 chants polyphoniques pour embellir la
liturgie, inspirés de textes tirés de l’Ecriture ou
de St François d’Assise, le bienheureux JeanPaul II, Benoît XVI,… Le frère Jean-Baptiste
de la Sainte Famille (carme), nous offre ici la
« Messe de la Bse Vierge Marie ». Idéal pour
donner une dimension profonde et joyeuse à
l’animation liturgique. 15€
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Exultez de joie

E!
BELLES CHOSES !

Parcours de prière en famille

ère à Marie
ère de Consécration à la Sainte Vierge
ère à Saint Joseph
lorieux Saint Joseph
ologie chantée
ngile selon saint Jean, ch. 14
dons gloire à notre Dieu
édicité - Bénis Seigneur la table
es là présent dans l’hostie
ère du soir
is un ciel nouveau
ère du Gloria
sécration des familles au cœur de Jésus
ous Salue Marie
ous salue Marie (Notre Dame du Laus)
on Jésus - Prière de Fatima
re Père
ve Regina
JOYLAETITIA30

LAE ITIA

EAN : 3760040711183 REF : JOYLAETITIA30

JOYLAETITIA30

e, des chants de louange et de
s pistes audio 1, 8 et 17 de ce
rront transformer chaque jour
râce mais aussi vous aideront à

LAE ITIA

LAE ITIA

LAE ITIA

LAE ITIA

LAE ITIA

Exultez de Joie !

Parcours de prière en famille

Un disque pour accompagner la prière familiale.
Des prières à écouter et à dire en famille, des chants de
louange et de méditation. Idéal pour les temps de voiture
ou la prière à la maison ! PETIT PRIX ! 12€


Ermites, les moniales de Bethléem, de
l’Assomption de la Vierge Marie et de saint Bruno,
puisent dans la tradition hébraïque et chrétienne
pour louer le Dieu auquel elles sont consacrées
dans la solitude. Un disque rare. Un voyage
spirituel aux sources de la foi. 15€

REF : JOYLAETITIA01

Eve,
La tapisserie de Notre-Dame,
Le mystère des Saints-innocents,
Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc,
Le porche du mystère de la deuxième vertu

Je mets ma confiance,
Ô Vierge de lumière,
Tebe Poem,
Sur les monts,
L’Espérance,
La cavalcade,
Vierge Sainte,
Les Saints et les Anges,

Ave Maria,
Ave verum corpus,
C’est l’agneau,
Exultate Justi,
Chez nous soyez Reine,
Viens Esprit de Sainteté,
Chant de Pèlerinage

TOUS DROITS DU PRODUCTEUR PHONOGRAPHIQUE ET
DU PROPRIETAIRE DE L'œUVRE ENREGISTRÉE RÉSERVÉS.
SAUF AUTORISATION, LA DUPLICATION, LA LOCATION, LE
PRÊT, L'UTILISATION DE CE DISQUE POUR ÉXÉCUTION
PUBLIQUE ET RADIODIFFUSION SONT INTERDITS.
FABRIQUÉ EN FRANCE

© 2013 Laetitia un label Rejoyce
www.rejoyce.fr 01 39 50 81 71
Lae itia

Lae itia

CLAUDE TRICOT
STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
BRIGITTE FOSSEY Thérèse
L’intériorité de Brigitte Fossey alliée au talent
musical de Claude Tricot, leur profonde
connaissance de la petite Thérèse, donnent un
éclairage nouveau à la pensée de ce docteur de
l’Église. 15€

Lae itia

Pèlerin de Chartres

Chants
Ave Maria,
Laudemus Virginem,
Notre-Dame des Cathédrales,
Je vous salue Marie,
Voguons au vent de mer,
Ô Croix dressée sur le monde,
Tantum Ergo,
Dieu nous voulons chanter ton nom,

EAN : 3760040711034

Poèmes
Charles Péguy
(extraits)

Jean Piat - Ensemble Stella Matutina •

EAN : 3760040710082

Sur les pas …

JOYLAETITIA01

REF : JOYLAETITIA03

Les Franciscains du Bronx nous offrent ici un superbe
album de chant sacré grégorien. C’est leur désir
d’annoncer la beauté du Christ et de l’Église qui les a
poussé a enregistrer cet album. On plonge alors au cœur
de leur prière, simple et belle, ancrée dans une tradition
millénaire. 15€

Sur les pas …

Charles Péguy
Pèlerin
de Chartres

Ensemble vocal

Stella Matutina
Récitant

Jean

Piat

Lae itia

CHARLES PÉGUY
ENSEMBLE STELLA MATUTINA
JEAN PIAT Pélerin de Chartres
Enfin réédité ! Partez à la rencontre du grand
poète et penseur catholique qui effectua le
premier pèlerinage vers Chartres, pour la guérison
de son fils, et ouvrant ainsi la voie à tant de pèlerins
par la suite. 15€

Laissez-vous porter par la musique écrite par
Thomas Pouzin (Glorious) et les images de Pawel
Wysocki pour le spectacle “Je vous salue Marie”.
Contemplez les grands moments de la vie de la
Mère de Dieu au long des mystères du Rosaire.
CD : REF MDN02 20€ DVD : REF MDN02 33€
REF : JOYLAETITIA19

Voix qui crie dans le désert

Chant grégorien

THOMAS POUZIN/ PAWEL WYSOCKI

Je vous salue Marie

EAN : 3760040710846

MONIALES DE BETHLÉEM

LES FRANCISCAINS DU BRONX
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EAN : 3760040710297

EAN : 3760040710952

EAN : 3760040710976

REF : JOYLAETITIA23

REF : JOYLAETITIA25

22/07/2015 17:32

LE PÈRE DE MONTFORT
P. ET R. MARTINEAU
DAMIEN RICOUR Dieu seul
À la rencontre du saint qui évangélisa l’Ouest
de la France. On découvre ici la beauté
des écrits de Saint Louis-Marie, tour à tour
chantés par les frères Martineau et récités par
Damien Ricour. Un voyage spirituel profond et
décapant. 15€

SPIRITUALITÉ
CATÉCHÈSE

+ LES PARTITIONS

Demeurez en mon amour
(8/9 ans) PETIT PRIX ! 12€

REF : JOYLAETITIA28

REF : JOYLAETITIA32

EAN : 3760040711010

EAN : 3760040711195



Tu as les paroles de la vie éternelle
(9/10 ans) PETIT PRIX ! 12€


EAN : 9782955532034

Edité par Rejoyce 01 39 50 81 71 / www.rejoyce.fr

«Vivez en
enfants de lumière»

7/8

ans

29 CHANTS POUR LA CATÉCHÈSE

1ère année

Les partitions Vivez en
enfants de lumière
REF : JOYLAETITIA26P 10€

EAN : 9782955532041



« Viens,
suis-moi »

Tu as les paroles de
la vie éternelle
REF : JOYLAETITIA28P 10€

NOUVEAU

Laissez-vous conduire par l’Esprit
(10/11 ans) PETIT PRIX ! 12€


EAN : 9782955532031

Vivez en enfants de lumière
(7/8 ans) PETIT PRIX ! 12€

EAN : 3760040710990

EAN : 3760040711041

REF : JOYLAETITIA27

REF : JOYLAETITIA26

VIENS SUIS-MOI
Cette collection réussit le pari d’allier une musique joyeuse à un contenu
catéchétique solide. Idéal

pour illustrer les cours de catéchisme, pour
prier en famille ou lors des voyages en voiture ! NB : Le parcours de
Catéchisme « VIENS-SUIS MOI » est édité aux Editions du Jubilé.

Tu as les paroles de
la vie éternelle
REF : JOYLAETITIA26P 10€
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SPIRITUALITÉ

REF : JOYLAETITIA14

À l’initiative de l’institut Notre Dame de Vie, la collection « Je veux voir Dieu » propose des chants
pour une liturgie belle et priante, à la suite du Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus et des saints du
Carmel (Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Edith Stein...). Pour chaque album, la
communauté fait appel à des compositeurs talentueux, entre autres, le frère Jean Baptiste de la Sainte
Famille, le père Patrick Lemoine et le père William Merchat.

EAN : 3760040710525

Le disque inspiré par
le Bienheureux Marie Eugène
de l’Enfant-Jésus, béatifié
le 19 novembre 2016

Vol. 1 : Je veux voir Dieu

Vol. 2 : Pâques, triomphe
de la Vie Des Rameaux à la
Pentecôte, 18 chants pour grandir
dans l’espérance ! 15€

EAN : 3760040710884

EAN : 3760040710600

REF : JOYLAETITIA15

REF : JOYLAETITIA20

18 chants pour prier et témoigner 15 €

Vol. 3 : Au feu de l’Esprit

16 chants pour se laisser transformer par
le feu de l’Esprit 15 €

+ LES PARTITIONS
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Les partitions

Les partitions

REF :JOYLAETITIA14P 10€

REF : JOYLAETITIA15P

10€

Les partitions
REF : JOYLAETITIA20P 10€

ART
REF : JOYCLASSIC03

NOËL
EAN : 3760040710037

L’ART POUR L’ÂME [CD-ROM]
Trois tableaux dans chaque CD-Rom vus sous le prisme de la Foi chrétienne.
Dans la beauté de la révélation, laissez-vous guider par ces magnifiques
réalisations !

CHANTS DE NOËL

Chants traditionnels
BENJAMIN BRITTEN

Ceremony of Carols

Maîtrise des petits chanteurs de
Versailles

La vocation de saint Matthieu /
La cène d’Emmaüs / Le
crucifiement de saint Pierre. 23€

La Tour :

L’adoration des bergers /
Saint Joseph charpentier /
Saint Sébastien soigné par sainte Irène. 23€

REF : JOYPCSC01

Caravage :

Le charme des Noëls traditionnels (“Il est
né le Divin Enfant”, “Entre le bœuf et l’âne
gris”, “Les Anges dans nos campagnes”…)
et la pureté des voix d’enfants ; la force de
l’œuvre contemporaine de Britten. 15€

CHANTS DE NOËL

Nativité

REF : TOCCATA07

Les Petits chanteurs de
Saint Charles

22 chants de Noëls populaires et
traditionnels sur ce disque où nous
retrouvons la fraîcheur des voix
d’enfants des Petits Chanteurs de
Saint-Charles. 15€

Agapé, Scènes de la vie de
Jésus [DVD]

Une fresque musicale en DVD proposant 48
scènes de l’Évangile commentées dans un
livret détaillé indiquant les sources bibliques
et musicales. Un bon moyen de faire
connaître la vie de Jésus ou de la redécouvrir
car les peintures de Kiroff ont la particularité
de présenter une vision originale et variée
de ces scènes, loin des stéréotypes. Durée :
2H20. 39€

EAN : 3760040710310

EAN : 3760040710563

Le mariage de la Vierge, par Raphaël
La mise au tombeau, par Michel-Ange
Noli me tangere, par le Titien. 23€

REF : JOYCLASSIC07

Renaissance italienne :

CHANTS DE NOËL

La Vierge à la crèche
L’Offrande lyrique

Noëls populaires et de grands compositeurs :
“Minuit chrétien”,“Dors ma colombe”, “Douce
nuit”,... “Allons gai gai bergères”, “Hodie christus
natus est” (Clerambault), “l'Adieu des bergers”
(Berlioz), “Pastorale de Noël” (Gounod), etc.
Saisissant ! 15€
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REF : JOYCLASSIC12

REF : JOYCLASSIC16

FRANÇOIS LECLÈRE

TCHAÏKOVSKY, LISZT,
MENDELSSHON, BARTOK,
MESSIAEN

Les Villes invisibles
La suite de l’œuvre de ce compositeur
contemporain disparu en 2015 enfin gravée.
Avec : Deborah Wood (piano),
Les percussions du Conservatoire Royal
de Copenhague, dirigé par Svend Aaquist ,
Athelas Sinfonietta Copenhagen, dirigé par
Jean Thorel. 15€

Récital de Noël (piano)

Les plus grands compositeurs célèbrent Noël.
Des pièces rares, un disque rafiné qui trouvera
très vite sa place dans les discothèques
familiales aux côtés des traditionnels chants de
Noël. PETIT PRIX ! 12€

FRANÇOIS LECLÈRE

REF : JOYCLASSIC14

Archipel des solitudes - Musique de chambre
(Double CD) Commande de Radio France à F.
Leclère, fixée sur un premier enregistrement par
de jeunes interprètes virtuoses : Jacques Dor
(piano), Simon de Gliniasty (baryton) et Laurent
Müller-Poblocki (alto). Par son énergie, sa couleur
et une expressivité rare, ce disque prend une place
toute particulière dans le monde de la musique
contemporaine française. 15€

EAN : 3760040711089

EAN : 3760040710068

EAN : 3760040711102

REF : JOYCLASSIC05

REF : JOYCLASSIC15



Nicolas Chevereau, piano

Un dialogue entre la sobriété des
textes antiques (Cantique des
cantiques, Les Béatitudes...) et le
foisonnement de la musique de Naji
Hakim, compositeur et organiste
mondialement reconnu.
Une œuvre dense et méditative pour
le temps de Noël. 15€

Agapé, Scènes de la vie de
Jésus [CD]

Compositions et arrangements de Vincent Rigot
(titulaire des orgues de Saint Louis en l’île), pour
les motets écrits pour le DVD.
Armelle Doutrebente - mezzo soprano, Anne
Marie Hellot - alto, Gilles Vitale - ténor, Nicolas
Lépolard - baryton. Chœur dirigé par JeanPhilippe Sarcos. 15€

EAN : 3760040710082

EAN : 3760040710570

REF : JOYCLASSIC04

REF : TOCCATACD07

Fruit d’une rencontre entre l’élève
(N. Chevereau) et le maître (N.Hakim),
ce disque rassemble l’œuvre complète
pour piano du célèbre organiste libanais,
successeur d’Olivier Messiaen aux orgues
de la Trinité.
Impressionnant d’intensité. 16€

CÉCILE SAUVAGE - NAJI HAKIM

L’âme en bourgeon

En hommage à Olivier Messiaen.
Des poèmes de sa mère Cécile Sauvage, sur le
thème de la maternité, en alternance avec des
improvisations à l’orgue de Naji Hakim. 15€

CHOPIN

Intégrale des pièces isolées
Jacques Dor, piano

Ce programme présente les pages les plus
connues de Chopin et les plus audacieuses
harmoniquement (Barcarolle, Berceuse,
Fantaisie…), en même temps que les plus rares
(Boléro, Canon, Fugue…).
Ce CD réjouira donc à la fois les mélomanes à la
recherche des valeurs sûres, et les discophiles en
quête de raretés ! 15€
REF : JOYCLASSIC06

NAJI HAKIM

Le Bien-Aimé

EAN : 3760040710136

NAJI HAKIM

Œuvres pour piano
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EAN : 3760040710822

EAN : 3760040710747

EAN : 3760040711294

REF : JOYCLASSIC08

NOUVEAU

FAURÉ Requiem - Messe
des pêcheurs de Villerville

Maîtrise Saint-Louis de Gonzague

Une interprétation authentique et
convaincante du Requiem, dirigée par Remi
Gousseau, un maître de chapelle, comme
l’était lui-même Fauré. Un chœur techniquement
moderne mais dans la grande tradition musicale
française. 18€

Le Livre du SaintSacrement (Double CD)
Cette œuvre de grande envergure
composée en 1984 achève le cycle
de compositions pour l’orgue sur la
thématique des Mystères de l’Eucharistie.
16€

Les 7 paroles du Christ en
croix (Double CD)
Octuor de France

Un trésor de Haydn, dans sa version pour
quatuor, qui prend une dimension intense
avec les textes de Jean-Pierre Nortel dits par
Dominique Leverd. 15€

PERGOLESE A. SCARLATTI
Stabat Mater Sonate a quatro

J.F. Fremont dirige les Petits chanteurs
de Versailles - Quatuor Atlantis. 2 solistes
enfants pour une des meilleures versions
de cette œuvre. Premier enregistrement
mondial des sonates a quattro de A. Scarlatti.
PETIT PRIX ! 12€

EAN : 3760040710518

C. TRICOT - POÈTES FRANÇAIS

L’Amour a inspiré bien des poètes.(Verlaine,
Villon, Apollinaire, du Bellay, Hugo, Labé, de
Pisan, de Régnier, Marot, Loüys, Mallarmé...)
Jean-Laurent Cochet et Brigitte Fossey nous
transmettent leurs élans, la mélodie de Claude
Tricot et le chant de Cécile Dibon-Lafarge
exaltent ces passions... 15€



REF : EJV9801

HAYDN

Un siècle de musique sacrée française pour voix
et orgue (1850-1950). Paisibles et lumineux,
ou sombres et dramatiques, les sentiments de
l’homme au long de sa quête s’expriment ici
admirablement.
Françoise Masset (soprano), Jean Christophe
Clair (alto), Pascal Marsault (orgue). 15€
REF : JOYLAETITIA13

8 RÉPERTOIRE

EAN : 3760040710020

5 DIAPASONS

M.B Dufourcet-Hakim

EAN : 3760040710013

REF : JOYCLASSIC02

L’hommage du successeur de Messiaen aux
grandes orgues de la Trinité. Un enregistrement
« live » qui donne toute la puissance de l’œuvre.
Enfin, « La Nativité » est une œuvre maîtresse de ce
compositeur majeur qui continue de nourrir notre
spiritualité par son traitement à la fois théologique,
instrumental et musical. 13,50€

EAN : 3760040710853

EAN : 3760040710358

« Équilibré et poignant »
MUSE BAROQUE

REF : EJV2004

Naji Hakim

POULENC, FAURÉ, SAINT-SAËNS,
HONEGGER, JEHAN ALAIN
Les Angélus Ensemble Triptyca

REF : JOYCLASSIC01

La Nativité du Seigneur

EAN : 3760040710785

REF : JOYCLASSIC10

EAN : 3760040710754

REF : JOYCLASSIC09

EAN : 3760040710730

MESSIAEN

MESSIAEN

REF : JOYCLASSIC13

REF : JOYCLASSIC11

CLASSIQUE

DE LALANDE De profundis
CHARPENTIER Te Deum
Maîtrise Notre-Dame de Versailles
Sinfonie Saint Julien. Dir. J.-F. Frémont.

Ces deux chefs-d’œuvre de musique baroque sont
liés par plusieurs points communs : ils sont chacun le
reflet sincère de la foi de leur auteur. On se réjouit de
redécouvrir le magnifique De Profundis de Lalande,
dont il existe peu d’enregistrements. 15€

CHARPENTIER, CORETTE,
DAUVERGNE

Guerre et paix au Grand siècle
Ensemble Jubilate de Versailles

Le célèbre Te Deum de Charpentier,
le Laudate Dominum de Corrette (motet arrangé
d’après le Printemps de Vivaldi) et des Symphonies
de Dauvergne. PETIT PRIX ! 12€


BLANCHARD

In exitu Israel

Ensemble Jubilate de Versailles
Une première mondiale musicologique
pour l'enregistrement de l'In exitu Israël
de Blanchard, et une occasion de revivre
les fastes des victoires avec le Te Deum
dit “de la bataille de Fontenoy”. 20€
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JONAS

la comédie musicale (B.O.)

TOBIE & SARRA

la comédie musicale (B.O.)

Après le succès de Jonas, découvrez Tobie et Sarra,
les Roméo et Juliette de la Bible. Une comédie
musicale qui exalte les valeurs de l’espoir, de la
confiance en la vie plus forte que les épreuves. Le
spectacle est en tournée dans toute la France en
2016. 15€

FABIENNE MARSAUDON

Dessine-moi le monde

Monsieur de La Fontaine n’est pas près de passer
de mode. Mais voici son texte dynamisé par la
rythmique de Jean-Paul Prat, son bestiaire devient
vivant comme dans une comédie musicale.
13,50€

REF : JOYLAETITIA02

CONTES SPIRITUELS

Les Contes de la Vierge

Des contes venus du Moyen-âge. Deux conteurs
accompagnés par une guitare classique font revivre
sous vos yeux des personnages bons et moins bons,
mais toujours sous le regard de la Sainte Vierge. De
Jérôme et Jean Tharaud. Dits par J.-F. Frécon et
Pascal Nowak, guitare : Gisela Melo. 15€

CONTES D’ANDERSEN

Le vilain petit canard/
L’invalide

Deux perles d’Andersen, dans leur texte original,
accompagnées d’illustrations musicales de Peer
Gynt d’Edward Grieg, adaptées pour piano et
violoncelle. Textes dits par Anne Brassié. Musique :
Yves Tarentik. 15€
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EAN : 3760040710426

EAN : 9782953456509

REF : PP01

EAN : 3760040710457

REF : CDL01

REF : JOYLAETITIA09

Poésies d’enfants, chansons de grands : des textes
chantés par Fabienne Marsaudon qui a recueilli
au cours d’ateliers musicaux ces chansons aussi
personnelles que diverses d’enfants heureux de
s’exprimer. Un voyage musical captivant, avec, en
plus, des versions karaoké. 13,50€

JEAN-PAUL PRAT

Les Fables de la Fontaine
en chansons

EAN : 3760040710051

EAN : 3760040710167

EAN : 3760040710440

REF : JOYLAETITIA06

REF : JOYLAETITIA11

Nomination aux Angels Music Awards dans la
catégorie « meilleure comédie musicale chrétienne »
Déjà plus de 40 000 spectateurs conquis !
Retrouvez les chansons du spectacle et revivez le
voyage de l’homme à la baleine ! 15€

EAN : 3760040710938

EAN : 3760040710693

REF : JOYTTW18

REF : JOYTTW07

COMÉDIES MUSICALES

LES HISTOIRES PARLÉES DE PORTE
PLUME La Bretagne LIVRE CD.

Une promenade à travers la Bretagne, à la
rencontre des créatures fantastiques, des corsaires
hardis et des marins gourmands. Six histoires
racontées (un conte, une vie de saint, un épisode
historique, un épisode gastronomique, etc.),
animées par les réparties joyeuses de tous les
personnages, avec des commentaires pour en
apprendre encore plus sur la Bretagne. 18,50€

COLETTE DUFHILO-LEGENDRE

Contes de Noël

Que demander à un conte de Noël sinon un instant de
grâce durant lequel la bonté, la tendresse, prennent le
pas sur la grisaille du quotidien ? C’est celà que raconte
Colette Dufhilo-Legendre, dans une ambiance de
doux crépitement de feu de bois et l’odeur de chocolat
chaud.. PETIT PRIX ! 12€


Mathilde et Renardeau

Retour en fanfare

À la rescousse

Dans ces aventures vous assisterez à la
bataille de Valmy revécue par nos amis, vous
participerez à la kermesse la plus scandaleuse
qui se puisse imaginer, organisée par les oursons,
et vous saurez pourquoi le gros bœuf porte un
masque ! 13,50€

REF : JOYLAETITIA17

Un grand succès en librairie pour ce premier
volume. 32 poèmes dont ceux de La
Fontaine, Hugo, Claudel, Verlaine, du Bellay,
Carême... PETIT PRIX ! 10€


REF : JOYLAETITIA18

Mon cahier de poésies
(vol.2)

Ecoutez ces enfants réciter quelquesuns des plus beaux poèmes de la langue
française et les vôtres apprendront vite à
dire à leur tour La Fontaine, Ronsard, Péguy,
Marie-Noël... Un parfum d’enfance et de
cours d’écoles. PETIT PRIX ! 10€


Mathilde et Renardeau

Mathilde et Renardeau

Le clou de cet album : le match de quilles avec
des commentaires savoureux pour tous les parents
se souvenant des matchs de foot de leur enfance !
Mais aussi l’amitié du dindon et du grand Loup
gris, le tunnel des quatre cavaliers aussi sombre
que leur bêtise, la traque du voleur de cersises et
un clin d’oeil aux musiciens de Brême. 13,50€

En saura-t-on enfin plus sur le trésor du Petit
Bossu sans cesse convoité par les sinistres
Cavaliers ? En tout cas le Capitaine Figutz a
une nouvelle ruse ! Nouveauté : une longue
histoire à plusieurs narrateurs, “Quatre saisons
avec les trois oursons”. 13,50€

Champions d’Europe

EAN : 3760040711201

EAN : 3760040710495

EAN : 3760040710716

REF : JOYLAETITIA31

REF : JOYLAETITIA16

Deuxième album autour de Noël. Cette foisci un souffle épique souffle lors de l’arrivée du
cirque et de l’évasion du Tigre qui prétera un
soutien inattendu à nos amis lors de la grande
bataille contre les cavaliers du Capitaine
Figutz ! 13,50€

REF : JOYLAETITIA12

Le premier album paru, même si les aventures
de Mathilde et Renardeau ne se suivent pas dans
un ordre chronologique. On y fait connaissance
des personnages les plus emblématiques : Les
sinistres cavaliers, le vilain corbeau, les 3 oursons
qui font des bêtises, le gros bœuf masqué …
13,50€

Saint Nicolas frappe chez
Mathilde et Renardeau

EAN : 3760040710839

On fête Noël chez Mathilde
et Renardeau

EAN : 3760040710419

REF : JOYLAETITIA04

EAN : 3760040710112

Mon cahier de poésies
(vol.1)

REF : JOYLAETITIA10

Un album plus printanier pour découvrir les
paysages de l’univers de Mathilde et Renardeau
au sein duquel le sensationnel Crapaud Scipio
fait sa première apparition.
Et toujours en musique : Comme dans tous les
albums, les histoires sont suivies d’une chanson
traditionnelle en rapport avec l’histoire. 13,50€

Mathilde et Renardeau

EAN : 3760040710761

EAN : 3760040710211

EAN : 3760040710327

REF : JOYLAETITIA08

REF : JOYLAETITIA07

JEUNESSE

Le trésor caché

Mathilde et Renardeau

La Vallée en flammes

LIVRE CD. Pour le dernier album, Mathilde et
Renardeau s’offrent le texte intégral de ces aventures
illustrées. Vous y apprendrez entre autres le
dénouement de la rivalité entre le Petit Bossu et le
Capitaine Figutz et ses sinistres cavaliers. 15€
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OÙ TROUVER
NOS PRODUITS ?
En magasin :

Fnac / Procure
Siloë / Librairies de l’Emmanuel
Librairies Saint Paul
et toutes les librairies religieuses

Sur internet :

Itunes / Google Play
Amazon / Joymusic
Exultet / Deezer
Spotify

79, rue de la Paroisse - 78000 Versailles
Tél. 01 39 50 81 71 ww.rejoyce.fr

facebook.com/rejoycemusique

twitter.com/rejoycemusique

