
1

Maëla Raoult
Communiqué de presse : 

maela.clar@gmail.com 
maelaclar.org

The French Touch Collection 

.         

Les trois premiers volumes de la collection The French Touch' Collection, écrits et arrangés par Maëla Raoult, 
sont désormais disponibles sur Amazon et dans toutes les librairies.

Apprends à jouer de la clarinette avec des compositions originales de Maëla et des arrangements de chants 
traditionnels. Cette méthode est conçue pour permettre aux petits (et aux plus grands) d’apprendre à jouer de la 
clarinette facilement, avec autant d’autonomie que possible, avec ou sans professeur. Chaque titre est relié à 
une vidéo disponible et accessible librement en scannant le QR code.

Livre 1 : Absolute beginner
Débute la clarinette avec des compositions de Maëla et des comptines comme Savez-vous planter les choux, A 
la pêche aux moules, Old Mac Donald Had A Farm, Itsy Bitsy Spider ou Hickory Dickory Dock... Les vidéos 
sont enregistrées pour clarinette en Ut et clarinette en Sib. 

Livre 2 : Chansons de Noël 
Enrichis ton répertoire avec des chants de Noël célèbres. Tu trouveras des arrangements pour clarinette avec 
accompagnement piano de célèbres airs comme : Deck The Halls, Jingle Bells, We wish you a merry 
Christmas, Mon beau sapin, J’ai vu trois navires, It’s almost day, Les anges de nos campagnes...

Livre 3 : Sea Shanties -  Chants de marins - présentation vidéo
Deviens un vrai pirate et développe ton répertoire avec cette collection de Chants de marins arrangés pour la 
clarinette. Tu trouveras des chansons comme Paddy Doyle' s Boots, A sailor went to sea sea sea sea, Tri 
Martolod, Avec Jean Bart, Bonny was a warrior, The saucy sailor, A hundred years on the eastern shore… 
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Site Web : maelaclar.org
The French Touch Collection : https://www.amazon.fr/dp/B09MMJZMBG?
binding=paperback&ref=dbs_dp_rwt_sb_pc_tukn
Album - Avalon : https://open.spotify.com/album/0sdKz7sI5szVguNpdRhLEx
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPeg9oEALBwEdvgam6TL3Gw
Instagram : https://www.instagram.com/maela.clar/
Facebook : https://www.facebook.com/maela.clar
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