
                                                                                                            CASSIOPEÏACASSIOPEÏACASSIOPEÏACASSIOPEÏA    
    
CoucouCoucouCoucouCoucou    !!!!    
Nous revoilà, avec du nouveau cette fois. CNous revoilà, avec du nouveau cette fois. CNous revoilà, avec du nouveau cette fois. CNous revoilà, avec du nouveau cette fois. C’est’est’est’est vrai,  vrai,  vrai,  vrai, ce ce ce ce fut long  fut long  fut long  fut long      
et pour causeet pour causeet pour causeet pour cause    : Cassiopeïa est partie rejoindre Le Petit Peuple : Cassiopeïa est partie rejoindre Le Petit Peuple : Cassiopeïa est partie rejoindre Le Petit Peuple : Cassiopeïa est partie rejoindre Le Petit Peuple 
diligent de La Nature et elle revient avec… leur Histoirediligent de La Nature et elle revient avec… leur Histoirediligent de La Nature et elle revient avec… leur Histoirediligent de La Nature et elle revient avec… leur Histoire    !!!!    
Il s’agit d’un Il s’agit d’un Il s’agit d’un Il s’agit d’un conte merveilleux, dans lequel une petite fille conte merveilleux, dans lequel une petite fille conte merveilleux, dans lequel une petite fille conte merveilleux, dans lequel une petite fille 
nommée Malinaïa va être initiée aux multiples activitésnommée Malinaïa va être initiée aux multiples activitésnommée Malinaïa va être initiée aux multiples activitésnommée Malinaïa va être initiée aux multiples activités mysté mysté mysté mysté----
rieuses des êtres élémentaires, ce Petit Peuple dont les contes rieuses des êtres élémentaires, ce Petit Peuple dont les contes rieuses des êtres élémentaires, ce Petit Peuple dont les contes rieuses des êtres élémentaires, ce Petit Peuple dont les contes 
parlent dans de nombreux pays du mondeparlent dans de nombreux pays du mondeparlent dans de nombreux pays du mondeparlent dans de nombreux pays du monde    : fées de l’eau ou de : fées de l’eau ou de : fées de l’eau ou de : fées de l’eau ou de 
l’air, êtres du feu ol’air, êtres du feu ol’air, êtres du feu ol’air, êtres du feu ou de la terre. Que fontu de la terre. Que fontu de la terre. Que fontu de la terre. Que font----ils, quelle est leur ils, quelle est leur ils, quelle est leur ils, quelle est leur 
mission grandiosemission grandiosemission grandiosemission grandiose    ????    
Ce conte musical entièrement créCe conte musical entièrement créCe conte musical entièrement créCe conte musical entièrement crééééé    et ret ret ret réalisé par les membres éalisé par les membres éalisé par les membres éalisé par les membres 
du groupdu groupdu groupdu groupeeee, est un hommage à la nature  et une invitation à ouvrir , est un hommage à la nature  et une invitation à ouvrir , est un hommage à la nature  et une invitation à ouvrir , est un hommage à la nature  et une invitation à ouvrir 
les yeux sur cet immense joyaux qu’est notre planète si les yeux sur cet immense joyaux qu’est notre planète si les yeux sur cet immense joyaux qu’est notre planète si les yeux sur cet immense joyaux qu’est notre planète si 
malmenéemalmenéemalmenéemalmenée à l’heure actuelle et dont les générations montantes  à l’heure actuelle et dont les générations montantes  à l’heure actuelle et dont les générations montantes  à l’heure actuelle et dont les générations montantes 
auront à prendre le plus grand soin. Et prendre soin c’est auront à prendre le plus grand soin. Et prendre soin c’est auront à prendre le plus grand soin. Et prendre soin c’est auront à prendre le plus grand soin. Et prendre soin c’est 
apprendre à connaître et à aimer.apprendre à connaître et à aimer.apprendre à connaître et à aimer.apprendre à connaître et à aimer.    
    
Petits et grandsPetits et grandsPetits et grandsPetits et grands,,,, ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, les  ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, les  ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, les  ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles, les 
merveilles commencent…( prévoyez un peu  de temerveilles commencent…( prévoyez un peu  de temerveilles commencent…( prévoyez un peu  de temerveilles commencent…( prévoyez un peu  de temps, c’est un mps, c’est un mps, c’est un mps, c’est un 
double album. Et oui, nous grandissons nous aussi).double album. Et oui, nous grandissons nous aussi).double album. Et oui, nous grandissons nous aussi).double album. Et oui, nous grandissons nous aussi).    
    

    ET UN GRAND JOYEUX NOËLET UN GRAND JOYEUX NOËLET UN GRAND JOYEUX NOËLET UN GRAND JOYEUX NOËL    !!!!     


