COMMUNIQUÉ DE PRESSE – lundi 7 octobre 2019 - extrapage
Sortie officielle de Les Musicats, Extra Pop Talent !
Un livre unique au monde pour découvrir la musique en s’amusant.
Après de nombreuses années de recherche et développement, la startup /
maison d’édition française extrapage est heureuse de publier son premier
livre de musique interactif : Les Musicats, Extra Pop Talent !

1 livre et des jeux pour découvrir la musique. Comment ça marche ?

1

j’ouvre
mon livre

2

j’assemble
l’extrapage (incluse)

3

je positionnne
ma tablette

4

je lis, je joue
et j’apprends

C’est magique ! Grâce au miroir, l’application (gratuite) reconnaît instantanément la page du livre et propose
des jeux aux enfants pour découvrir la musique en s’amusant.

La passion de la musique
et de l’apprentissage par le jeu
Les Musicats, Extra Pop Talent, est un livre interactif dans
lequel 6 chats loufoques tentent de sauver leur école de musique menacée de fermeture, en participant à un concours de
jeunes talents.
Au fil de la lecture, les enfants voyagent à Londres, de Camden
Town à Abbey Road en passant par le Metropolitan et découvrent les accords, les rythmes, les notes, le chant, la
culture musicale, la chorégraphie …

David Granier
Le compositeur
Compositeur, réalisateur et interprète talentueux,
David Granier apporte son expérience de musicien reconnu
(Victoire de la Musique !) et ses compétences pédagogiques
de terrain à l’écriture et à la réalisation de ce livre-jeu.
Le livre Les Musicats a pour objectif de transmettre la passion
de la musique à travers une histoire amusante et des jeux
ludo-éducatifs.

Infos pratiques
Les Musicats, Extra Pop Talent !
À partir de 5 ans

Prix de vente : 19,90 €
Support extrapage inclus
Application gratuite

Vidéo de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=Jewr360py-8

extrapage est une innovation française.
Les livres sont imaginés, réalisés et imprimés en France
avec une démarche écoresponsable.

Vidéos de présentation, liste des librairies,
vente en ligne et infos complémentaires sur le site https://www.extrapage.io
Découvrez et suivez toutes les actualités d’extrapage sur les réseaux sociaux @extrapage.io
Dossier de presse et images à télécharger sur la page : http://press.extrapage.io
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