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Des poissons chantent. 
Des oiseaux claquent des ailes. 
Une araignée joue des percussions. 
Un grillon fait du rap, une cigale la tondeuse. 
Un castor ronfle, alors qu’une  tortue crie d’extase...  
 
Les animaux communiquent et nous surprennent ! 
 
 
Percussions, instruments à vent, virtuoses…  
du moustique à la baleine, 67 séquences  
et chacune est une découverte extraordinaire ! 
Un CD pour tous, pour découvrir, apprendre, s’émerveiller… 
Avec un beau livret 24 pages, pour comprendre les techniques  
sonores entendues. 
 
Enregistré en milieu sauvage, ce CD inédit présente l’incroyable diversité 
des sons de la nature : mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens,  
poissons, insectes, araignée, et même le son d’une plante ! 
 
Conseiller scientifique: Thierry Aubin chercheur CNRS en bioacoustique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce disque est un bel hommage aux cris, chants et mélodies répétés  
quotidiennement par les milliers d'artistes que sont les différentes  
espèces animalières qui peuplent notre planète.  
J'invite tous les curieux et les passionnés de la faune à profiter  
pleinement de ce concert insolite. 
 Jean Raquin  Président du Conseil Général du Jura 
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Le travail de BORIS JOLLIVET 
sur les sons de la nature est 
d’une qualité exceptionnelle. 
 
Chiff-Chaff n’a donc pas hésité 
à s’investir pour promouvoir et 
distribuer ce magnifique hymne 
à la nature sonore !  
 
 
 
 

 
"Je souhaite par ce CD  
surprendre l’auditeur par  
des sons souvent étonnants.  
Présenter les différents outils  
et les ruses développées par les  
animaux pour produire des sons. 
Peu de personnes soupçonnent 
une telle biodiversité sonore... 
Des sons drôles, beaux,  
intrigants, musicaux, sous l’eau 
dans les airs…. 
Tendre l’oreille,s’émerveiller, 
prendre conscience de notre  
environnement  
complexe et fragile" 
 
 

Boris Jollivet 

Orchestre animal 

CD ORCHESTRE ANIMAL 
 
Durée: 50 minutes. 
Livret 24 pages. 
Conception et réalisation: Boris Jollivet. 
Référence: BJBS 100127-1 
Distribution: Chiff-Chaff. 
Prix public: 17 euros TTC. 
Du même auteur chez Chiff-Chaff: CD Chants de glace. 


