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Le secret d'Ekholo : le conte musical pop rock écolo

Ecoutez et partagez avec vos enfants « le secret d'Ekholo », le premier album de GRAIN DE
SABLE. Un album joyeux, dix chansons aux rythmes rock et aux refrains inoubliables qui
nous parlent sans catastrophisme, mais sans concession, de l'écologie, des OGM, de la glace
des pôles qui fond, de l'eau qui se fait rare, de l'Amazonie à préserver, des gestes du
quotidien qui pourraient tout changer....

Un album pop rock joyeux et pour toute la famille

Ecrit, composé et interprété par Grain de Sable, produit aux éditions Lugdivine, Le Secret d'Ekholo renverse les
standards du disque pour la jeunesse. Parce qu'enfant ne doit pas rimer avec "gnan-gnan", Grain de Sable propose
un album résolument pop rock, joyeux et original ; des chansons aux compositions exigeantes, tant dans les textes
que dans les arrangements. Une musique vivante qui vagabonde aussi parfois sur le terrain du reggae, du blues ou
de la ballade acoustique. Les refrains font mouche, les couplets font rire, réfléchir, trembler... Les mélodies plaisent
autant aux enfants qu'à leurs parents.

Durée : 50 minutes - Format : digipack - Livret : 16 pages illustrées - Options : paroles en version imprimables -
versions mp3 des morceaux en instrumentales - Sortie : 20 juillet 2009 - Fnac, Virgin, Auchan, réseau disquaire...

Un conte musical qui parle avec justesse d'écologie

En dix chansons, Le Secret d'Ekholo parle sans catastrophisme mais sans concession de la nature à préserver, des
OGM qui changent le goût des légumes, de la glace des pôles qui fond, de l'Amazonie à préserver, de la pêche
intensive et des gestes du quotidien qui pourraient tout changer. L'histoire raconte l'incroyable aventure vécue par
Kooki, un sage lapin en peluche, entrainé par une coalition d'animaux déjantés à la découverte de la terre et du
grand secret d'Ekholo ; un secret qui pourrait sauver la terre de la pollution. Un parcours riche en découvertes et
surprises, aux côtés de Capitaine Colette, la mouette survoltée, Avalanche l'ours polaire rocker et désabusé, Ernest
le lion rastaman fatigué ... Et au bout du voyage, la révélation du fameux secret d'Ekholo !

 Chansons en écoute sur : www.myspace.com/lesecretdekholo

Une belle aventure familiale et musicale

Aux toutes premières origines, il y a...

 2 semaines de vacances en Dordogne sous la pluie avec 10 enfants survoltés
 1 idée pour s'occuper : "et si on faisait un grand concert entre nous ?"
 2 frères musiciens, Bertrand et Nicolas qui se prennent au jeu et composent le Secret d'Ekholo
 1 envie d'aller plus loin en enregistrant et autoproduisant l'album
 3 musiciens qui les rejoignent, une maison de disque qui s'emballe, et...
 la sortie le 20 juillet dans les bacs (Fnac, Virgin, Auchan...)

Contact : Grain de Sable c/o Bertrand de Saint Germain - 3 bis rue Sylvain Vigneras 92380 Garches - Chargé de
Production : Bertrand de Saint Germain par mail : bertranddesaintgermainatorange.fr
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