CASSIOPEÏA
L’ART ET LA VIE (association loi 1901), Chez Mr Pierre CARPENE, 2 rue Paul Eluard
94120 FONTENAY Sous BOIS / Tél : 01 48 75 67 26 / www.cassiopeia-musique.org
Ensemble musical de l’Association « L’ART ET LA VIE » se donne pour vocation,
la création poétique et musicale au service de l’enfance et de la pédagogie .
Notre groupe musical " CASSIOPEIA ", au sein de l' Association " L'ART ET LA VIE ", est né en l'an 2000,
sur l'impulsion de Geneviève MARTY-LIBERT (voir son site : www.artspluriel.org) et de ses étudiants en
pédagogie artistique pluridisciplinaire ( Mouvement, Musique, Arts plastiques ). Il s'agit de donner une
présence sociale au travail de création musicale et poétique initié pendant les années de formation en
pédagogie artistique.
NOS PRODUCTIONS
CD Audio N°1 / LES SAISONS / Pour les enfants jusqu’à 7 ans.
64 minutes d’écoute en 23 chansons et compositions musicales, évoquent le cours des saisons.
LIVRET DU CD AUDIO N°1 (paroles des chansons), format 15 x 21cm, 20 pages.
CD Audio N°2 / VOYAGES ET PAYSAGES / Pour les enfants jusqu’à 9 ans et pour leurs parents.
65 minutes d’écoute en 22 chansons et musiques instrumentales vous invitent au voyage.
Les CD N° 1 et 2 sont conçus pour servir de thèmes à de nombreuses activités pédagogiques.
Toutes les chansons respectent l’étendue de la tessiture des enfants: un trésor inestimable pour les
éducateurs, les parents. Les paroles des chansons sont inclues dans le livret du CD2.
Double CD Audio N° 3 / LA GRANDE HISTOIRE DU PETIT PEUPLE / CONTE MUSICAL /
Pour enfants dès 5 ans et adultes.
102 minutes d’écoute captivante en double album. Rempli d’images, ce Conte est une source d’inspiration pour
de nombreuses activités créatrices.
L’écoute à plusieurs niveaux s’adapte à tous les publics, enfants et adultes.
Pour la première fois, une petite fille assiste au GRAND CONSEIL DU PETIT PEUPLE.
Ce Petit Peuple qui oeuvre dans les éléments, dont de nombreuses légendes nous parlent.
Les Gnomes (terre), les Ondines (eau), les Sylphes ou les Elfes (air), les Salamandres (feu, chaleur).
Une mission mystérieuse et délicate lui est confiée : SAUVER LA TERRE ET LES ENFANTS DES HOMMES
d'un grand danger qui les menace tous. Son talisman magique ouvre son regard sur un monde que
les humains ne voient plus et la protège des multiples dangers qui la guettent.
Nos chansons et compositions musicales s'animent par le jeu des voix, des percussions et instruments
du monde, de l'instrumentarium Orff et des instruments classiques.
Nos orchestrations sont entièrement acoustiques ( pas de synthétiseur ).
Les paroles des chansons figurent dans le livret.
TEXTE DU CONTE DU CD N° 3 / LA GRANDE HISTOIRE DU PETIT PEUPLE, format 21x29,7cm 45 pages.
Demandé par de nombreuses personnes, le texte de ce Conte est créé par Geneviève Marty-Libert.
CD N°4 / LES PRINCES DE L’ANNEE / Pour tous les amateurs de musique et poésie pures, de tout âge.
52 minutes d’écoute, 16 plages de chants, musiques instrumentales et poèmes musicaux.
Chaque saison annuelle accueille des forces nouvelles qui donnent Formes, Couleurs, Senteurs et donnent
aux paysages leurs caractéristiques propres.
Dans ces pièces musicales et textes poétiques, ces Forces sont personnifiées.
Hiver : Gabriel, Printemps : Raphaël, Eté : Uriel, Automne : Michaël. Les noms des personnages,
la description de leurs caractères et de leurs fonctions sont puisés dans l’Oeuvre de Rudolf Steiner.
ERRATUM dans le livret au sein du CD 4 : « L’été vint avec Uriel » (et non l’Automne vint avec Uriel).
Textes et paroles sont inclus dans le livret du CD.
TEXTES POETIQUES évocateurs des 40 MOUVEMENTS de L’HELIORYTHMIE MATERNITE,
15 pages, format 21x29,7cm.
La série des 40 MOUVEMENTS ARTISTIQUES de L’HELIORYTHMIE MATERNITE, créés par Geneviève
Marty-Libert, apportent calme, réconfort, confiance, approfondissement de la respiration aux futures mamans,
mais aussi aux personnes désireuses d’établir une relation sensible avec les FORCES CREATRICES DE
L’ENFANCE, qui sommeillent en elles.
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PARTITION de la MUSIQUE de L’HELIORYTHMIE MATERNITE, 18 pages, format 21x 29,7cm.
CD N°5 / LES PRINCES DU SECRET / Destiné à tous les amateurs de musique et poésie pures,
de tout âge. En 69 minutes d’écoute, 24 plages de chants, musiques instrumentales et poèmes musicaux.
Le CD n°4 « Les Princes de l’année » évoque les forces à l’oeuvre dans l’Âme humaine, dans la nature au
cours des saisons.
Le CD n°5 « Les Princes du Secret » met en scène d’autres forces, plus secrètes, actives dans l’Âme humaine
et dans l’élaboration de la nature, de ses formes, de ses êtres.
Ici encore, Rudolf Steiner déverse dans son oeuvre inépuisable, sa générosité sans borne qui nous dévoile les
noms de ces forces personnifiées ainsi que leur nature profonde : Samaël, Anaël, Zachariel et Sophia.
Leurs richesses intérieures se révèlent dans les textes poétiques portés par la musique vocale et instrumentale
ou simplement parlés. Textes et paroles sont inclus dans le livret du CD.
« Nous tenons à préciser que ce CD5 est une merveille ! »
NOTRE DERNIERE PRODUCTION : DVD HELIORYTHMIE 10 et 40 mouvements chantés et parlés,
de Geneviève Marty-Libert.
Marceline Carpène interprète les 40 mouvements de la série "HELIORYTHMIE MATERNITE" ainsi que la série
des 10 mouvements : "SOLEIL DE MON COEUR", en 44mn. La musique est de Pierre Carpène.
Solveig Marty, Pierre Carpène et Marceline Carpène prêtent leurs voix pour les versions parlées et chantées.
Le livret comprend les textes de ces 2 séries en Français, Anglais et Allemand.
Ce Nouvel Art du mouvement apporte calme, réconfort, confiance, approfondissement de la respiration à
toutes personnes désireuses d'établir une relation sensible avec les FORCES CREATRICES de L'ENFANCE,
qui sommeillent en elles. Il est adapté aux besoins des femmes enceintes.
ATTENTION ! LE GROUPE CASSIOPEÏA FONCTIONNE EN TOTALE AUTONOMIE.
SI VOUS DUPLIQUEZ CES CDS ET CES TEXTES, VOUS COMPROMETTEZ LA SORTIE
DES CREATIONS SUIVANTES.
Vous pouvez écoutez des extraits de chacun de nos cds, du DVD et consulter les extraits des textes et
musiques sur notre site : www.cassiopeia-musique.org

BON DE COMMANDE
A renvoyer à : L’ART ET LA VIE (association 1901), Chez Mr Pierre CARPENE, 2 rue Paul Eluard
94120 FONTENAY SOUS BOIS / Tél : 01 48 75 67 26 / www.cassiopeia-musique.org
NOM.............................................. PRENOM ........................................... TELEPHONE ...........................
ADRESSE ...................................................................................................................................................
E.mail : ……………………………..
PARTICIPATION AUX FRAIS
C.D. N°1 « Les Saisons » ......................................................................................... x 20 € = ................... €
LIVRET : Textes des chansons du C.D. N°1 ............................................................ x 5 € = ................... €
C.D. N°2 « Voyages & Paysages » .......................................................................... x 23 € = ................... €
C.D. N°3 « La Grande Histoire du Petit Peuple » (double CD ) ..................................x 30 € = ................... €
TEXTE DU CONTE N°3, 45 pages ........................................................................... x 20 € = ................... €
C.D. N°4 « Les Princes de l’année » ......................................................................... x 20 € = ................... €
TEXTES des 40 Mouvements de L’HELIORYTHMIE MATERNITE .......................... x 20 € = ................... €
MUSIQUE de l’HELIORYTHMIE MATERNITE 18 Pages .......................................... x 20 € = ................... €
C.D. N°5 « Les Princes du Secret » .......................................................................... x 25 € = ................... €
DVD HELIORYTHMIE 10 et 40 mouvements ....................... Offre de lancement : x 25 € = ................... €
FRAIS POSTAUX FORFAITAIRES en PORT SUIVI pour la FRANCE Métropolitaine ...........................8 €
TOTAL ....................................... €
DATE ................................................................ SIGNATURE ....................................................................
CHEQUE DE ............................... Euros, à l’ordre de « L’ART ET LA VIE »
Les sommes versées ne peuvent donner lieu à aucun remboursement . L’échange du C.D. ou DVD n’est consenti qu’en cas de vice de fabrication authentifié
par notre fabricant. - frais de retour à votre charge - Conformément à la loi «Informatique et liberté », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
données vous concernant . Sur simple lettre ou mail de votre part, vous pouvez nous demander de radier vos coordonnées de notre fichier, et ( ou ),
que celles-ci ne soient pas communiquées à des tiers .

2

