
Aurore Breuillot

Aujourd’hui chef de chœur et 
enseignante en éveil musical auprès 

des enfants de 2 mois à 11 ans, Aurore 
Breuillot est une artiste complète qui 

compose des chansons et des comptines 
pour les tout-petits.

Ses créations musicales sont relaxantes, 
humoristiques, aux couleurs du monde, 
et viabilisent la voix comme instrument.

“Maboata comptines” est son 
premier album.

nouveauté 2022 
Streaming & téléchargement

maboata comptineS / éveil muSical
le 1er album d’aurore breuillot

contenu 
• 16 comptines inédites et testées auprès des tout-petits : Chaque comptine 
est le fruit d’un travail mené par Aurore Breuillot dans le cadre de son activité de 
professeure de musique auprès d’enfants de crèche et de maternelle ;

• Premières comptines d’éveil musical  : Ces comptines permettent de mettre 
facilement en place des activités musicales pour faire découvrir aux jeunes enfants 
les rythmes, le chant ou les instruments au travers de textes ludiques et pleins de 
douceur ;

2 verSionS diSponibleS
Version «sTreAMinG» sur les plATeforMes : 

 lien unique vers les principales plateformes : 
https://bfan.link/maboata-comptines-2

Version «TéléchArGeAble» sur le siTe de chiff-chAff :

En plus des 16 titres à écouter, cette version propose 
un livret de 36 pages en PDF avec des partitions, les 
textes et un imagier des instruments de musique.

 lien vers la page de présentation chiff-chaff : 
https://bit.ly/3Lch8xe

Si vouS Souhaitez partager 
l’information Sur votre 
Site, voS réSeaux Sociaux...
 copiez-collez les liens : En rouge ci-dessus ;

 offre de lancement : Sur simple demande de votre part, nous pouvons 
créer un code remise spécifique destiné à vos lecteurs/auditeurs 

(uniquement sur la version téléchargeable Chiff-Chaff) ;

 renseignements complémentaires 
ou demande d’interview d’Aurore breuillot : 

Email 1 : infos@chiff-chaff.com - Tél. : 09 52 34 03 42
Email 2 : aurorebbaraka@gmail.com

CoMMuniqué dE prESSE 
évEiL MuSiCaL 

Cliquez ici pour visualiser

1) Dans ma boîte
2) Bonjour tambourin
3) Mon poisson guiro
4) Maman La Do Ré
5) Le robot
6) Petite poulette

7) Doudou câlin
8) Dans la forêt on entend
9) Un ouistiti à l’école
10) Tout est calme
11) Le roi et la reine
12) Le nez du clown

13) Boîtes à meuh
14) Un petit train
15) Au revoir dinosaure
16) Plume relax

Cliquez ici pour visualiser

prix : 
8.99 €

https://bfan.link/maboata-comptines-2
https://bit.ly/3Lch8xe

