
Un nouveau conte musical en français et en breton pour  le trio
Martine Kerrien, Virginie Grosos et Jean-Luc RoudautAprès la sortie en 2016 du conte musical « Le voyage de Piti Nuage » et « Beaj Koumoulennig » dans sa version en breton, Brennig Productions, petite société de production et d'édition du Pays des Abers a récidivivé ce printemps

« La lumière mystérieuse » est le nom de ce nouveau conte musical avec là aussi une version en breton  intitulée « Ar gouloù kevrinus ».
L'histoireCe soir Aëlya a peur. Elle se cache sous ses draps. Mais quelle est donc cette drôle de lumière qui se promène dans le jardin ? Est-ce un korrigan, un dragon, un voleur ? A moins que ce ne soit un…Une histoire pour affronter ses peurs, pour apprendre que ce qui paraît effrayant ne l’est pas forcément.



A la manoeuvreEn 2016, Martine Kerrien, Virginie Grosos et Jean-Luc Roudaut ont déjà travaillé ensemble sur un premier conte musical « Le voyage de Piti Nuage ». Cette première collaboration fructueuse leur a donné l'envie de remettre le couvert.
Auteure : Martine Kerrien
Avant d'être auteure jeunesse, Martine Kerrien est d'abord, rédactrice free-lance pour divers magazines et 
supports. Dans une première vie, elle a aussi été animatrice de jeunes enfants. "La lumière mystérieuse" est 
son second ouvrage, car depuis qu'elle a découvert le plaisir d’écrire pour les enfants, elle s’est pris au jeu. 
D’autres histoires sont déjà dans ses cartons.
https://motsenwrach.jimdofree.com/   

Illustratrice : Virginie Grosos
Illustratrice jeunesse depuis de nombreuses années, Virginie Grosos travaille avec de nombreuses maisons 
d’édition et de nombreux-ses auteur-e-s. Elle magnifie tous les albums qu’elle touche. Son univers est coloré, 
poétique. Elle habite Lannilis.
www.virginiegrososillustratrice.com 

Auteur, compositeur, narrateur : Jean-Luc Roudaut
Jean-Luc Roudaut est artiste jeune public depuis plus de 35 ans. Ses chansons embarquent les enfants dans 
un univers musical coloré, chaleureux, énergique et c'est ce qui leur plaît tout comme à leur parents. "La 
lumière mystérieuse" est son troisième conte musical, le premier étant "Les aventure de Kintou et Nambi, de 
l'eau sous le sable" édité par Osismes Productions
www.jeanluc-roudaut.fr 

Traductrice : Katell Uguen
Katell Uguen est journaliste bretonnante officiant sur France Bleu Breizh Izel. Elle manie la langue bretonne 
avec beaucoup de talent et de rigueur. 

Édition : Brennig Productions
Petite société de production et d'édition, Brennig Productions a été créée par Martine Kerrien en 2014 pour 
produire les albums  de Jean-Luc Roudaut, chanteur pour enfants. "La lumière mystérieuse" est sa 10ème 
production et sa dixième campagne de financement sur Ulule. C'est aussi son 2ème conte musical après "Le 
voyage de Piti Nuage".
www.brennig-productions.com

Un spectacle de kamishibaï

Au delà du livre-CD « La lumière mystérieuse » va aussi vivre en spectacle pour petite jauge sous forme de 
kamishibaï musical. Le kamishibaï, c'est un petit théâtre japonais qui permet de raconter  une histoire en 
passant des images.
Ce spectacle mèle conte et chansons, jeu de lumière. Il peut être proposé en français, breton ou bilingue. 
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Une campagne de crowdfunding solidaire 

Pour qu'il puisse voir le jour, Brennig Productions a mis en place du 6 mars au 13 avril une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule. Elle a permis de  récolter 2777 €, soit 110% de l'objectif initial qui était de 2500 €Pour les internautes qui participaient de nombreuses contreparties les attendaient et notamment des contreparties solidaires. En effet, Brennig Productions, dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Ildys proposait aux internautes des packs permettant d'acheter deux livres-CD, l'un pour soi et l'autre à offrir à un enfant hospitalisé à Ty Yann à Brest et à Perharidy à Roscoff.https://fr.ulule.com/la-lumiere-mysterieuse 
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