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● Bibliographie de : Dany COUTAND 
 
Chansons 

Jeune public :  

Chansons : d'hippopotame, de souris, de moutons, de poules grises, de chouettes, de koalas, de 
crocodiles, d'éléphants, d'escargots, de loups, de tortues, de sorcière, de citrouille, d'ours, de planète 
à protéger, de coups d'talons pour danser, de banane à manger, de prénoms à chanter, de bébé à 
bercer… tellement de chansons d'ici et d'ailleurs pour voyager, ensemble … 

Public adulte : 

Je suis auteur-compositeur : je vous chanterai donc mes chansons…mais aussi, selon le moment et 
l’envie, nous pourrons voyager sur d’autres belles mélodies portées par de beaux textes : de Barbara 
à Vanessa, d'Emily loizeau à Amelie les crayons, de Clarika à Françoise Hardy, de Jeanne Cheral à 
Anne Sylvestre et son amie Michelle Bernard, de Coline rio à Oshi… 

Si vous en avez envie, nous pourrons aussi chanter ensemble avec Nougaro, Henri Salvador, Pierre 
Perret, Bourvil, Goldman, Gainsbourg, Beaucarne, Brassens, Ferrer, Ferrat, Trenet, HK et les 
saltimbanques, Y Noah, Bécaud, Reggiani, Moustaki, Mouloudji et tant d'autres… 

 
 
Roman et autres 
 

J'aime lire Christian Bobin, Anna Gavalda, Henri Gougaud , Michel Serres,  Giono, Ken Follet, J 
Prévert, Marion Zimmer Bradley, Edgar Morin, Tatiana de Rosnay, Agnès Ledig…Et tant d'autres : 
j'adore lire ! 

 
 

 

 

Histoires au bout du fil 
Certains de ces textes peuvent être lus, chantés ou racontés au bout du fil, d'autres pas.  
Question d'envies, de droits ou de moments.  
Ceci n'est donc pas du tout un menu, mais une liste non-exhaustive de ce que j'aime en ce moment 
et que j'ai envie de soumettre à votre curiosité.  
 
Si la capsule artistique et téléphonique que je vous ai proposée vous a plu, peut-être aurez-vous l'envie 
de vous fier à mes goûts et de commander des ouvrages suivants dans votre bibliothèque ou chez 
votre libraire préféré ? 
 


