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Voyagez dans le temps pour faire la rencontre d'Antonio Vivaldi en suivant Minime, une
charmante petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! C'est certainement le
jour le plus froid de l'hiver pour se promener dans les rues de Venise à la recherche de
l'orphelinat où dort la petite Ambrosina. Elle vient de perdre une dent de lait et espère
retrouver au réveil une pièce de monnaie sous son oreiller. Dans ce vieux bâtiment qui
abrite aussi une école de musique sous la direction du grand maître Antonio Vivaldi, la
mission est dangereuse et Minime doit redoubler de prudence pour éviter un chat
toujours à la recherche de son prochain repas. Heureusement, le matou est mélomane
lui aussi ! Le conte narré, suivi de quelques notes biographiques, intègre les
enregistrements « Concerto pour violon et orchestre Op.8 n°4, L'Hiver, 1er mouvement
» et « Concerto pour violon et orchestre Op. 8 n°4, L'Hiver, 2ème mouvement ».
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Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Wolfgang Amadeus Mozart en suivant
Minime, une charmante petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! Sur le
quai d'un port, il fait un froid de canard lorsque débarque un garçon arborant une
perruque blanche et vêtu d'un habit de velours rouge. Avec les membres de sa famille, il
vient donner un concert dans une ville étrangère. À la surprise du douanier mécontent
et des dockers à la mine renfrognée, le jeune musicien sort son violon d'un étui et se
met à jouer, accompagné de sa soeur au piano. Le froid, la fatigue et la mauvaise
humeur disparaissent comme par enchantement grâce à ce gamin qui illuminera de sa
musique cette grise journée glaciale ! Le conte illustré, suivi de notes explicatives sur le
compositeur et son oeuvre, est accompagné d'un disque avec la narration du conte et
l'interprétation de la pièce « Une petite musique de nuit » (« Eine Kleine Nachtmusik »).
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Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Franz Joseph Haydn en suivant
Minime, une charmante petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! Minime a
rejoint son cousin Maxime dans un joli palais à la campagne. C'est un bel après-midi
d'automne et les souris écoutent avec ravissement les musiciens qui répètent pour le
concert du soir. Toutefois, quelque chose ne tourne pas rond. Les musiciens semblent
silencieux et maussades. Que se passe-t-il ? Depuis quatre mois, ils jouent pour le
prince pendant que leurs familles, restées à la ville, leur manquent de plus en plus ! Ce
soir-là, le chef et ses musiciens se livrent à une émouvante mise en scène. C'est Franz
Joseph Haydn qui fera comprendre au prince que le moment est venu de faire ses
adieux. Le conte illustré, suivi de notes explicatives sur le compositeur et son oeuvre,
est accompagné d'un disque avec la narration du conte et l'interprétation de la
Symphonie n° 45 « Les adieux ».
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Voyagez dans le temps pour faire la rencontre de Franz Schubert en suivant Minime,
une charmante petite souris qui raffole du fromage et de la musique ! C'est enfin le
printemps et Minime flâne à la terrasse d'un café. Attablé au milieu de la cohue, un
homme rêveur est si absorbé par sa lecture qu'il ne remarque pas la présence de
l'intrépide souris. Minime grimpe sur son épaule et en profite pour lire un peu de poésie.
Lorsque l'homme se met à gribouiller des notes de musique sur un coin de nappe,
Minime est de plus en plus intrigué. Mais il a aussi très faim! Ayant repéré un morceau
de gruyère, il s'élance comme une flèche. Malheur, il s'agit d'une souricière !
Heureusement que « Monsieur rêveur », Franz Schubert, est là pour le sauver. Le
conte illustré, suivi de notes explicatives sur le compositeur et son oeuvre, est
accompagné d'un disque avec la narration du conte et l'interprétation de la pièce La
truite (Quintette en la majeur).
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