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          KOLJA A GALINA, WA KUEBE REESEN 
          E MUSIKALESCHE SPEKTAKEL MAT BILLER 

                                             ZUM BUCH VUM DANY GALES 

KONZEPT, TEXT A BILLER: DANY GALES
CELLO: JUDITH LECUIT
PERKUSSIOUN: BOB MORHARD
KONTRABASS: PATRICIO BANDA

Alter 3-10, Dauer 50', Op Lëtzebuergesch
Tickets: reservation(at)atelier-paradiso.lu
Plaz: Atelier-Paradiso 15, rue Sigefroi L-3280 Bettembourg

KOLJA A GALINA, WA KUEBE REESEN 
E MUSIKALESCHE SPEKTAKEL MAT BILLER
ZUM BUCH VUM DANY GALES 

Di zwee Kueben, Kolja a Galina, liewen a Russland. Well et hinnen am Wanter do ze kal ass, 
maachen se sech op d’Rees...

Ënnerwee begéine si vill aner Déieren. Si froen all Déier, wat et am Wanter mécht, 
fir net ze fréieren? Di zwee Kueben kréien allerhand  Äntwerten! 
Loosst Iech iwwerraschen a kommt mat op d’Rees ... 

Den Text, d’Biller an d’Lidder vun dësem flotte Kuebespektakel gi vum Dany Gales, 
der Autorin vun dëser Kuebegeschicht, selwer virgedroen. 
D’Geschicht gëtt musikalesch begleet vum Judith Lecuit um Cello, vum Bob Morhard 
op verschiddene Perkussiounsinstrumenter a vum Pato Banda um Kontrabass. 
D’Kanner gi matt an de Spektakel abezunn, andeems si Geräischer maachen, e Rhythmus klappen, 
matsangen...

KOLJA A GALINA, WA KUEBE REESEN ass dat véiert grousst Billerbuch fir Kanner
tëscht 3 an 10 Joer, dat d’Autorin DANY GALES erausbruecht huet. 
Beim Buch ass och en CD, op deem d'Geschicht an 3 Sproochen ass mat de Lidder vun den Déiren. 
Matt Hëllef vum Arrangement vun de Museker ass et sou gelongen, d’Biller vun der Geschicht 
och musikalesch ze ënnermolen. Sou ass e villschichtege Spektakel entstanen, de klengen awer och 
groussen Zuschauer souwuel witzeg a sprëtzeg, wéi och mi roueg a besënnlech Momenter bitt.
                       



                      DANY GALES
                          Dany Gales est auteur et illustratrice d'une série de livres d‘enfants pour enfants.

   Puisqu'elle bénéficie également d'une longue pratique d'institutrice à l'école fondamentale, 
   ses livres sont conçus de façon pédagogique et didactique. 

                          Elle utilise un langage clair, des couleurs fortes et des figures simples 
                          afin de favoriser la compréhension de ses histoires par des enfants de toutes nationalités 
                          et de stimuler leur créativité. Dans ses histoires, ce sont les animaux qui agissent 
                          et Dany Gales laisse beaucoup de liberté à l’imagination des enfants...

           Son 1er livre DE KLENGE VILLCHEN AN DAT DECKT HONG 
                      a décerné le 1er  prix du concours « Albums illustrés pour enfants) 
                        du Ministère de l’Éducation nationale organisé en 2004 
                         dans le cadre de la Journée européenne des langues. 
                         Le livre a été traduit en trois langues et comporte un CD musical.
                       (Commande : Éditions du Ministère de l'Éducation Nationale du Luxembourg) 

  Dans son livre BLAUKATZ UND GOLDFISCH écrit en Allemand, 
                         l'auteur utilise des vers rimés afin de développer l’expression orale de façon 

  rythmique et musicale.  (Commande : Éditions SNE   www.sne.lu) 

 Le livre BULLKIRULL est une histoire illustrée sans texte. 
                         Dany Gales veut encourager les récits oraux et favoriser une mise en pratique musicale 
                         et artistique de ses histoires. (Commande : Éditions SNE   www.sne.lu) 

 Le livre KOLJA A GALINA, WA KUEBE REESEN est trilingue (fr. all. et lux.).
 Il comporte un CD musical avec le texte en 3 langues et les chansons des animaux
 de l'histoire.  (Commande : Éditions SNE   www.sne.lu) 

                         Le spectacle musical Kolja et Galina était déjà en tournée au Luxembourg
                         au Conservatoire de Luxembourg, dans divers centres culturels, au Stuedtheater 
                         et au Kasemattentheater.

 Dans son nouveau livre MINIMAUS qu’elle a illustré à l'aide de peinture et 
                         collages sur bois, elle raconte l'histoire d'une petite souris qui part à la recherche 

 du lion grand et fort. Sur son chemin, Minimaus rencontre différents animaux 
                         qui complètent peu à peu le portrait du lion... 
                        (Commande : Éditions SNE   www.sne.lu) 

CONTACT : Dany Gales fait des LECTURES ANIMÉES de ses livres et elle anime
           des ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS dans les écoles fondamentales. 

                       Si vous êtes intéressés par une lecture ou un spectacle musical, 
                       vous pouvez la contacter par E-mail à l'adresse suivante :      
                                                          daniele.gales@education.lu

mailto:daniele.gales@education.lu

