Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin sur CD, DVD et en spectacle

Une belle découverte pour les jeunes familles
Québec- La ferme est un univers fascinant pour les tout-petits! Avec ses premiers CD, DVD et spectacle, l’auteurecompositrice-interprète Brimbelle les invite à découvrir l’amusante ferme de Foin-Foin. Les enfants sont charmés par 13
chansons accrocheuses sur des airs country et folk, les animaux et leur nouvel ami Foin-Foin!

Le nouveau film musical de Brimbelle permet aux petits de vivre une journée à la ferme en compagnie du fermier le
plus attachant : Foin-Foin! Apprendre les différentes tâches, la vie des animaux et la provenance des aliments est un
véritable bonheur! Au cœur de la campagne, Brimbelle visite une étable, fait la cueillette des œufs, prend soin de
Copain son cheval et s’amuse avec ses amis! À travers des chansons telles que Les œufs, Les semences et La recette du
lait, Brimbelle partage ses connaissances tout en soulignant la nécessité de bien se nourrir pour être en santé. « Ah! Les
plaisirs de la ferme. Il faut semer pour pouvoir récolter. Plus tard, de bons légumes, on va manger! »

Brimbelle sensibilise également les petits à l’importance des produits donnés par maman la Terre « La vie sur une
ferme, c’est le retour à l’essentiel. On prend conscience des richesses de la nature, de la transformation des aliments et
de ce qu’on met dans notre assiette. », explique l’artiste. Elle transmet des valeurs d’estime de soi et de partage. « Tu
peux être un soleil à partir d'aujourd'hui. Chaque jour à ton réveil, tu souris à la vie. Juste un petit merci ou aider un
ami… »

Découvrez Brimbelle en spectacle
Sur scène, Brimbelle et la mascotte Foin-Foin font danser et chanter les jeunes familles. Les marionnettes Claudette la
poulette, Géraldine la vache et Léon le gentil cochon ajoutent un brin de fantaisie! Ce nouvel univers musical, qui vise
un public de 1 à 6 ans, saura plaire aux jeunes familles grâce à l’aspect éducatif et à la qualité des compositions
originales. Gregg Musique, qui produit aussi les albums, DVD et spectacles d’Arthur L’aventurier et de Nicolas Noël, a eu
un coup de cœur pour cette artiste talentueuse et passionnée.

Surveillez les dates à venir sur le site web!
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