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3 CONTES d’ANDERSEN 
         Avec les Compositions de Veronika Kuzmina  
            
3 Contes d’Andersen incontournables superbement illustrés au piano avec une composition 
classique originale de Veronika Kuzmina. Roxane Lebrun nous en raconte les meilleurs 
moments ! 

La Petite Poucette, Le Rossignol et L’Empereur de Chine, Les Cygnes sauvages 
 

Un chef d’œuvre de poésie !          A partir de 4 ANS 
 

Chacun avait son conte préféré dans son enfance. On dit que l’enfant s’identifie par intuition avec le personnage principal du conte et que dès  
l’enfance, il fait déjà des projets d’avenir. J’ai toujours été charmée par le conte de Hans Christian Andersen, “Les cygnes sauvages”, bien que la vie de 
l'héroïne principale n’ait pas été toujours facile, mais le plus important c’est que, ayant surmonté tous les obstacles, ayant supporté toutes les humiliations, 
elle remporte la victoire dans la lutte contre les difficultés de la vie. Le choix des contes n’est pas arbitraire. Dans cet album, j’ai voulu avant tout créer une 
trilogie optimiste où il y aurait une fin heureuse.  
Chaque conte a son propre leitmotiv, sa propre idée, la morale pour les enfants et pour les grandes personnes. La partie musicale des contes représente une 
suite qui peut être interprétée comme une oeuvre musicale pour piano, séparément du texte. J’ai abrégé le texte des contes pour que la durée totale du 
conte ne dépasse pas 15 à 20 minutes, juste la durée pendant laquelle un petit enfant peut rester concentré. Ainsi, mes contes musicaux peuvent servir d’un 
beau “passage dans le monde du sommeil d’une petite créature”.  
  Que chacun de vous ait son propre conte !  ( Veronika Kuzmina) 
 
Veronika Kuzmina Raibaut est née à Astrachan (Russie). Elle a effectué ses études à l‘Académie russe de musique 
„Gnessine“ à Moscou et a obtenu en 2004  
un diplôme de pianiste concertiste et pédagogue. Elle a étudié à l'Ecole Supérieure de Musique et d'Art Vivant de Francfort 
(Allemagne). Elle vit maintenant en France  
et se voue à la composition musicale classique.  
 
Roxane Lebrun a un riche parcours au théâtre dans des rôles complexes et variés. Elle intervient également comme 
comédienne dans des courts et long métrages  
pour la télévision et le cinéma. Son vif engouement pour la voix se manifeste aussi bien sur scène qu'en enregistrement, 
allant du  chant lyrique à la narration.          
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aménagées de façon durable, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 95% par rapport à un 
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