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LES POINTS FORTS
• Livre-audio avec pour narrateur TITOFF, comédien et humoriste, connu du
  grand public et visible chaque semaine à la télévision
• Collection portée par le nom du narrateur
• Héros récurrent représenté par un animal attachant
• Format aisément transportable
• Petit prix pour un livre-audio lu par un people et fabriqué en France
• Texte rythmé et vocabulaire adapté à un large public
• Conte construit selon les règles du genre
L’OUVRAGE
Tétère la grenouille est la quatrième de sa fratrie. Une sorte de petit Poucet qui n’a qu’une idée : devenir
une chanteuse célèbre comme son idole Ladiva qui a disparu, gobée par un héron. Tétère entretient avec
elle un dialogue qui lui permettra d’en recevoir un don.
Et de sauver ainsi sa famille et ses amis du héron.  
LES AUTEURS DU LIVRE
Superbement illustré par Stella RINALDO et mis en page par Sylvain CALVEZ, illustrateur de la
collection « Isabelle Autissier raconte la mer » - cette collection, écrite par Charles JEANNE, a été mise
en musique par Pascal Ducourtioux auquel nous devons également les illustrations musicales de la
collection des Zoë.
LE CD
La voix de TITOFF est accompagnée d’une musique originale créée par Pascal DUCOURTIOUX auquel nous
devons l’excellente bande sonore et le générique de la collection des Zoë imaginée par Isabelle Autissier.
LA PROMOTION
La
sortie en libraire
du premier tome est fixée au 9 décembre 2016. Elle sera précédée par une campagne
CONTACT
COMMERCIAL
d’information en direction de la presse généraliste et spécialisée, nationale et régionale, écrite, parlée et
internet
sous forme de communiqués. Un service presse est également prévu en direction des blogs famille
editions2piestantmieux@gmail.com
qui
représentent actuellement notre meilleur relais en direction des mamans. Par ailleurs partie il fait de
06.64.15.98.74
notre contrat avec Titoff qu’il en assure la promotion radio et tv à l’occasion de ses nombreuses interventions
sur les médias.
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