


Anny et Jean-Marc Versini
Biographie

Née dans les montagnes de Savoie, Anny passe une enfance très champêtre, écoutant le bruit du vent
et “grattant” sa guitare tout en observant les marmottes. Diplômée de l'ENSIMAG, elle complète sa
formation au Conservatoire National des Arts et Métiers et à L'École Sup' de CO Paris. Sa vie active
commence dans les grandes entreprises parisiennes. C'est au cours d'un Festival de Guitares à
Martigues, qu'elle rencontre Jean-Marc, chanteur, compositeur, arrangeur et avant tout guitariste de
grand talent. Jean-Marc a côtoyé les grands noms de la Country, dont Marcel Dadi, Charlie McCoy,
Buddy Spicher, Jean-Yves Lozac’h… et s'intéresse à tous les styles (country, ragtime, blues, boogie,
jazz, new âge...).
Depuis cette rencontre, ils ne se sont plus quittés ! Anny s'aperçoit alors très vite qu'il est plus amusant
de chanter et de raconter des histoires aux enfants que d'analyser des projets d'entreprises ! Elle
abandonne son poste de chef de projets et se lance avec Jean-Marc dans la musique, la chanson et
le spectacle pour enfants. Le “Duo Versini” est né !

A la fois créateurs, musiciens, chanteurs, acteurs et guitaristes virtuoses, ils ont enregistré à ce jour
69 albums CD originaux, créé 3 DVD et 3 Cédéroms éducatifs, publié plus de 40 ouvrages musicaux
(livres et songbooks) et écrit plus de 900 œuvres (chansons, poésies, contes, musiques...), dont une
centaine ont fait l’objet de vidéos sur YouTube.
Côté scène, Anny et Jean-Marc Versini, alias “Les Marmottes”, ont produit une dizaine de  spectacles
différents pour enfants avec chansons, animations et contes musicaux. On ne compte plus leur
nombreux passages dans les salles parisiennes (Bobino, Divan du Monde, Théâtre de 10 heures...).
Par ailleurs, ils participent à de nombreux festivals de musique, en France et même aux U.S.A. !
Les Versini écrivent également des articles pédagogiques dans des revues scolaires et diverses
revues musicales.

De l'avis de tous, enseignants et parents, “Ils ont un potentiel énorme, un réel don pour capter
l'attention de l'enfant et faire passer la pédagogie avec humour, poésie et musicalité... Beaucoup de
dynamique, de très beaux textes, des mélodies superbes et surtout une joie de vivre qu’ils
communiquent à tous.” 
“Anny et Jean-Marc Versini sont devenus au fil du temps les N°1 des chanteurs pour enfants dans
toutes les écoles de langue française. Nombreux sont les enseignants qui utilisent les “Chansons des
Marmottes”. Leur production impressionnante de chansons en témoigne, de par la quantité bien sûr,
mais surtout par la grande qualité de leur œuvre commune. Ils sont considérés aujourd’hui comme des
créateurs de premier ordre et uniques en leur genre.”

Anny et Jean-Marc, des Auteurs
aimant prendre de la Hauteur !
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Sommaire
Le catalogue 2023 propose l’oeuvre discographique d’Anny et Jean-Marc Versini
(chansons, contes musicaux, poésies, musiques et vidéos). Pour une recherche plus
aisée, les différents CD, livres avec CD, DVD et CDR ont été regroupés par thème.

Vous pouvez commander en remplissant le “Bon de commande” proposé en p. 19 et 20.
Les différents articles de ce catalogue sont également consultables sur notre site
www.versini.com avec des descriptifs plus détaillés, ainsi que paroles et partitions. 
Le site propose la vente en ligne de CD physique ou téléchargement avec paiement
sécurisé (PayPal, carte bancaire, virement ou chèque). Des promotions y sont pério-
diquement proposées. Tous ces articles sont également disponibles sur toutes les pla-
teformes légales de téléchargement (itunes, amazon, deezer, spotify...)

* Pour les sites marchands et revendeurs, nous contacter. (Tél.: 01 46 30 22 58)
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LA CLASSE EN FÊTES
Les fêtes de l’année en chansons
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec paroles et 
illustrations - Playbacks inclus

LES MARMOTTES VONT 
À L’ÉCOLE
De 2 à 8 ans
Livret 28 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

L’ÉCOLE EN CHANSONS
Quand l’école devient un jeu !
De 3 à 10 ans
Livret 28 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

Sélection
France Loisirs

A L’ÉCOLE DES SONS
Vol. 1
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles 
- Playbacks inclus

A L’ÉCOLE DES SONS
Vol. 2
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles 
- Playbacks inclus

L’ALPHABET ET LES
CHIFFRES Compilation
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec paroles
- Playbacks inclus

CD compilation

Chansons pour l’école

Voir également L’école des Petites Marmottes
un DVD sur des thèmes scolaires (p.18)
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ANIMAUX ZOZOS - Vol. 2
12 chansons animalières
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec paroles
- Playbacks inclus

ANIMAUX ZOZOS - Vol. 1
12 chansons animalières
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec paroles
- Playbacks inclus

HISTOIRES D’ANIMAUX
10 chansons et 10 contes
De 2 à 8 ans
Livret 24 p. avec paroles, partitions
et illustrations - Playbacks inclus

ANIMAUX CHOUCHOUS
Compilation
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec paroles
- Playbacks inclus

CD compilation

Chansons sur les animaux

Côté spectacles
Anny et Jean-Marc Versini, alias “Les Marmottes” ont
produit une douzaine de spectacles, dont plusieurs
ont été donnés à la salle Bobino à Paris. Citons entre
autres, Les Marmottes font la fête, Le Bal des
Papillons, Histoires d’Animaux, Dorémi l’oiseau,
Kleina et l’étrange Mr 01, Du Ragtime au Jazz... mais
également le spectacle Au pays de la Country Music
qui a été donné à plus de 1.500 représentations
durant 25 ans ! Et avec ça, on dira que les Marmottes
dorment tout le temps !



PÈRE NOËL FRAPPE À LA
PORTE 
De 2 à 10 ans
Livret 28 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

Sélection

France Loisirs

SUPER PÈRE NOËL
Chansons de Noël
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles
- Playbacks inclus

UN NOËL DE RÊVE 
Chansons de Noël
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus
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NOËL CHEZ LES MARMOTTES
& AU PAYS DES JOUETS
De 2 à 8 ans - 2 contes 10 chansons
Livret 28 p. avec textes des contes,
paroles et partitions + Playbacks

Sélection
France Loisirs

Chansons et contes de Noël

Chansons de Noël

Livre 24 pages couleur avec textes du
conte, illustrations, paroles et partitions
+ CD audio (playbacks inclus)

Voir également Noël des Petites Marmottes
un DVD sur le thème de Noël (p.18)

Conte de Noël avec chansons
Livre 24 pages couleur avec textes du
conte, illustrations, paroles et partitions
+ CD audio (playbacks inclus)

Conte de Noël avec chansons

Livre avec CD
De 6 mois à 99 ans



LES SECRETS DE MON
JARDIN
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

RECETTES POUR SAUVER
LA PLANÈTE
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

LES FRUITS DE DAME
NATURE
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

AU FIL DES SAISONS
Compilation
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec paroles
- Playbacks inclus

CD compilation

Chansons sur la nature
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LA RONDE DES MÉTIERS
Vol. 1
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

LA RONDE DES MÉTIERS
Vol. 2
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

LE CIRQUE BIDONI
Tout sur les métiers du cirque !
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles et 
illustrations - Playbacks inclus

À LA FÊTE FORAINE
Tout sur les métiers des forains !
De 2 à 10 ans
Livret 24 p. avec paroles, partitions
et illustrations - Playbacks inclus

Chansons sur les métiers
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LE CHEVAL ET LA
ROULOTTE 
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

LES MARMOTTES EN 
VACANCES
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

EN BATEAU SUR LES
CANAUX
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

Vacances, voyages et découvertes

Anny et Jean-Marc Versini sur les montagnes de Suisse où ils vont chaque
année se ressourcer... C’est également pour eux l’occasion de composer
de nouvelles chansons et mélodies !

Des passions à partager !

Anny et Jean-Marc Versini font plusieurs
croisières chaque année sur les canaux
et rivières de France. Leur dernier CD
En bateau sur les canaux relate en
chansons cette passion dévorante ! 
Il en est de même pour le CD Le cheval
et la roulotte qui est également le fruit
d’une expérience vécue lors d’une
semaine passée en roulotte !

12 chansons 11 chansons10 chansons
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Anny et Jean-Marc 
à la salle Bobino à Paris

LE BAL DES PAPILLONS
Chansons pour faire la fête !
De 3 à 8 ans
Livret 28 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

LES MARMOTTES FONT
LA FÊTE
De 2 à 10 ans
Livret 28 p. avec paroles, partitions et
exploitations pédagogiques + Playbacks

CHANTONS AVEC LES
MARMOTTES Compilation
De 2 à 8 ans
Livret 28 p. avec paroles, partitions et
exploitations pédagogiques + Playbacks

DANSONS AVEC LES
MARMOTTES Compilation
De 2 à 8 ans
Livret 28 p. avec paroles, partitions et
exploitations pédagogiques + Playbacks

CD compilation

CD compilation

FÊTE DE LA MUSIQUE
Compilation
De 2 à 10 ans
Livret 4 pages
Playbacks inclus

CD compilation

Pour danser et faire la fête

15 chansons
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COQUELIBULLE
Le premier CD de chansons 
De 2 à 10 ans
Livret 24 p. avec paroles, partitions
- Playbacks inclus

LES CHANSONS DE LA
MARMOTTE - Vol. 1
De 2 à 10 ans
Livret 32 p. avec paroles, partitions et
exploitations pédagogiques + Playbacks

LES CHANSONS DE LA
MARMOTTE - Vol. 2
De 2 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles, et
exploitations pédagogiques + Playbacks

LES CHANSONS DE LA
MARMOTTE - Vol. 3
De 2 à 10 ans
Livret 28 p. avec paroles, partitions et
exploitations pédagogiques + Playbacks

Sélection
Guide FNAC

2003

DE DRÔLES 
DE MARMOTTES
Le 60ème CD pour petits et grands
Livret 20 p. couleurs avec paroles 
- Playbacks inclus

LES MARMOTTES A BOBINO
Le CD du spectacle à Bobino 
De 2 à 8 ans
Livret 28 p. avec paroles, partitions et
exploitations pédagogiques + Playbacks

Sélection
Guide FNAC

2005

Les chansons de la Marmotte
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LES COMPTINES DE LA
MARMOTTE - Vol. 1
De 2 à 6 ans
Livret 32 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

LES COMPTINES DE LA
MARMOTTE - Vol. 2
De 2 à 6 ans
Livret 32 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

LES BERCEUSES DE LA
MARMOTTE - Vol. 1
Dès la naissance
Livret 28 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

LES BERCEUSES DE LA
MARMOTTE - Vol. 2
Dès la naissance
Livret 28 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

COMPTINES D’AUTREFOIS
SAUCE MARMOTTE 
20 comptines traditionnelles
Dès la naissance
Livret 20 p. avec paroles + Playbacks

CHANSONS DE NOTRE
ENFANCE
20 comptines traditionnelles
Dès la naissance
Livret 20 p. avec paroles + Playbacks

Comptines et berceuses
12



BIJOU LE PETIT CAILLOU
Le cycle de l’eau
De 3 à 8 ans
Livret 8 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

NEIGY LA COMÈTE
A la découverte de l’espace
De 4 à 10 ans
Livret 8 p. avec paroles et partitions
- Playbacks inclus

DORÉMI L’OISEAU - Vol. 1
Initiation à la musique : Les notes
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec textes, paroles et
partitions - Playbacks inclus

DORÉMI L’OISEAU - Vol. 2
Initiation à la musique : Le rythme
De 2 à 8 ans
Livret 20 p. avec textes, paroles et
partitions - Playbacks inclus

AU PAYS DE LA
COUNTRY-MUSIC
Un voyage très musical aux USA
De 3 à 12 ans
Livret 12 p. avec paroles + Playbacks 

DU RAGTIME AU JAZZ
Histoire de la naissance du jazz
(gospel, blues, boogie, ragtime...)
De 7 à 77 ans
Livret 20 p. avec paroles + Playbacks

KLEINA ET L’ETRANGE
MONSIEUR 01
Suite de Au pays de la Country
De 3 à 12 ans
Livret 12 p. avec paroles + Playbacks 

RACONTE-MOI LES DINO-
SAURES
Un voyage dans le temps passé !
De 3 à 10 ans
Livret 20 p. avec paroles + Playbacks 

Sélection
France Loisirs

Contes musicaux (avec chansons)

Un CD qui a fait du chemin !

Le CD Au Pays de la Country-Music a fait
l’objet de trois enregistrements successifs.
La première version, qui date de 1988,
s’intitulait Petite histoire de guitares. 
La seconde version de 1992 avait pour titre
Kleïna au pays de la Country-Music. Ce
CD a connu un grand succès, entre autre
grâce au célèbre dessin de la pochette
réalisée par notre ami illustrateur Jean-
Noël Rochut (qui a illustré la quasi totalité
de nos albums). 
Enfin la troisième version, intitulée Au pays
de la Country-Music, a été enregistrée en
2001, avec trois nouvelles chansons crées
spécialement pour nos premiers spec-
tacles à la salle Bobino à Paris.
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LES FABLES DE LA FONTAINE
EN CHANSONS - Vol. 1
De 7 à 99 ans !
Livret 20 p. avec textes des fables
et illustrations - Playbacks inclus

LES FABLES DE LA FONTAINE
EN CHANSONS - Vol. 2
De 7 à 99 ans !
Livret 20 p. avec textes des fables
et illustrations - Playbacks inclus
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Fables en chansons

LES FABLES DE LA
MARMOTTE - Vol. 1
10 morales en chansons
De 7 à 99 ans !
Livret 20 p. avec textes + Playbacks

LES FABLES DE LA
MARMOTTE - Vol. 2
10 morales en chansons
De 7 à 99 ans !
Livret 20 p. avec textes + Playbacks

Après avoir mis en chansons 27 fables de
La Fontaine, les Versini se lancent ici dans la
création de leurs propres fables en chansons,
en créant tout de A à Z : une morale, une his-
toire, une mise en scène de personnages des
plus divers (animaux, arbres, montagnes,
rivières, Terre, Lune…) qui mènent leur vie
tout comme les êtres humains : ils ont des
idées, des sentiments, s’observent, réfléchissent
et se font de belles leçons de morale !
Non ! Ce n’est pas une copie de La Fontaine,
mais du neuf, avec de “vraies” fables et de
“vraies” morales à la façon Versini !

Un pari osé !!!

Les Fables de la Marmotte - Vol.1 et Vol.2
Certaines traitent de sujets indémodables
(sagesse, éducation, prudence, travail, res-
pect…). D’autres se rapportent à l’actualité du
moment (guerre, écologie, problèmes de
société, comportements…) et là-dessus, il y a
beaucoup à dire !!!
Il s’agit de faire réfléchir sur des choses
sérieuses tout en s’amusant : humour, dia-
logues, bruitages, apartés… musiques dyna-
miques, orchestrations de choc… tout est là
pour faire passer un message que chacun
pourra comprendre et interpréter à son
niveau.
Un CD des plus réalistes, pour un large public,
parents, enseignants, animateurs…
Une vraie leçon de vie pour les jeunes et les
moins jeunes !



POÉSIES ET RÉCITATIONS
EN CHANSONS - Vol. 1
De 7 à 77 ans !
Livret 24 p. avec textes des poèmes
et biographie des poètes + Playbacks

POÉSIES ET RÉCITATIONS
EN CHANSONS - Vol. 2
De 7 à 77 ans !
Livret 24 p. avec textes des poèmes
et biographie des poètes + Playbacks

PAUL VERLAINE CHANTÉ
19 de ses plus beaux poèmes
De 7 à 77 ans !
CD digipak - Livret 48 p. avec textes
des poèmes, biographie, photos...

ARTHUR RIMBAUD CHANTÉ
17 de ses plus beaux poèmes
De 7 à 77 ans !
CD digipak - Livret 48 p. avec textes
des poèmes, biographie, photos...

CHARLES CROS CHANTÉ
17 de ses plus beaux poèmes
De 7 à 77 ans !
CD digipak - Livret 48 p. avec textes
des poèmes, biographie, photos...

Vol. 1 : Les hirondelles sont parties Victor Hugo
- Le relais Gérard de Nerval - La biche Maurice
Rollinat - Le bonheur Paul Fort - La chanson du
rayon de lune Guy de Maupassant - Hiver vous
n’êtes qu’un vilain Charles d’Orléans - Les hiboux
Robert Desnos - Aurore sur la mer Paul Bourget
- J’aime l’âne... Francis Jammes - Le jardin et
la maison Anna de Noailles - La neige tombe
Jean Richepin - Lettre à Aurore Georges Sand

Vol. 2 : Fantaisie d’hiver Théophile Gautier -
Coccinelle Edmond Rostand - Matin d’octobre
François Coppée - Décembre Emile Verhaeren
- Mignonne, allons voir si la rose Pierre de
Ronsard - Un peu de musique Germain
Nouveau - Saltimbanques Guillaume
Apollinaire - Un petit roseau m’a suffi  Henri de
Régnier - Les petits lapins Théodore de
Banville - Le chat Charles Baudelaire -
L’auberge Paul Verlaine - Liberté Paul Eluard

CHANSONS RUSTIQUES
15 poèmes d’André Theuriet
De 7 à 77 ans !
CD digipak - Livret 48 p. couleurs
avec textes des poèmes, biographie...

Poésies chantées
15



COUNTRY PICKING IN
NASHVILLE - Vol. 1
Avec Charlie McCoy
Livret 28 p. avec tablatures des
morceaux, photos et commentaires

COUNTRY PICKING IN
NASHVILLE - Vol. 2
Avec Charlie McCoy
Livret 28 p. avec tablatures des
morceaux, photos et commentaires

COUNTRY PICKING IN
NASHVILLE - Vol. 3
Avec Charlie McCoy
Livret 20 p. couleur avec photos
et commentaires pour chaque titre

BLUES IN NASHVILLE
Avec Charlie McCoy, Andy Reiss,
Wanda Vick, Russ Hicks...
Livret 20 p. couleur avec photos
et le récit des sessions
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Country-Music

Charlie McCoy et Jean-Marc Versini ont
enregistré ensemble plus de 50 titres.

Ces quatre albums instrumentaux de
Country-Music ont été enregistrés à
Nashville sous la houlette de Charlie
McCoy en 2005, 2007 et 2012.

Musiciens
Jean-Marc Versini Guitare
Charlie McCoy Harmonica,

Buddy Spicher Fiddle
Andy Reiss Guitare, Bob Patin Piano
Wanda Vick Dobro, Banjo, Mandoline
Jean-Yves Lozac’h Pedal steel, Banjo

Russ Hicks Pedal steel
Marcel Azzola Accordéon

Larry Paxton, Tim Smith Basse
Mark Casstevens Guitare

Vip Vipperman Guitare
Bob Mater Drums



COCKTAIL GUITARES
Musiques tous styles
Tonique et raffraîchissant !
Tous publics
Livret 8 p. avec commentaires

LE VOL DE L’AIGLE
Nouveau tirage Collector 2020
de cet album de guitare
mythique aux sonorités new-age
Livret 20 p. couleurs

PLAYING RAGTIME GUITAR
Vol. 1 - L’école de St-Louis
Tous publics
Livret 20 p. avec histoire du ragtime et
pour chaque morceau un commentaire

PLAYING RAGTIME GUITAR
Vol. 2 - Du Ragtime au Jazz
Tous publics
Livret 20 p. avec histoire du ragtime et
pour chaque morceau un commentaire

LE VOYAGE DANS LA
GALAXIE
Musique envoûtante et poétique
Tous publics
Livret 8 p. avec récit du voyage
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NEW RAGTIME GUITAR
Tous publics
Livret 20 p. avec histoire du ragtime et
pour chaque morceau un commentaire

Musique Ragtime

Anny et Jean-Marc à Sedalia, Missouri, USA

Sur les traces de Scott Joplin

Anny et Jean-Marc Versini sont considérés depuis quelques
années comme les spécialistes du “Ragtime Guitar” en France.
Ils ont fait de nombreux voyages aux Etats-Unis et plus spécia-
lement dans le Missouri, sur les traces de Scott Joplin, à
Sedalia, Saint-Louis, Chicago et New-York. Ils ont eu le grand
privilège en juin 1998 de se produire lors du Festival

International de Ragtime à Sedalia, Missouri, USA.
En 1999, année du centenaire de la naissance du ragtime, leur
spectacle Du Ragtime au Jazz (voir contes musicaux p. 15) a
été donné à plus de 100 représentations à travers la France !

Musique d’ambiance
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CHANSONS & COMPTINES
De 2 à 4 ans
Cédérom interactif pour PC
Chansons animées à découvrir et à
mimer, karaokés interactifs, activités
pour jouer en musique (puzzles, ateliers
de coloriage, jeux d’adresse, de réflexe
et de reconnaissance sonore...). 
Des vidéos entraînantes avec jeux de
mains, jeux de doigts... où Anny et Jean-
Marc chantent tout en montrant les
gestes à reproduire. 

LES FABLES DE LA FONTAINE
en chansons - De 7 à 14 ans
Cédérom PC
15 fables chantées et illustrées avec karaokés,
partitions, textes sur La Fontaine (sa vie, son
oeuvre, son époque), fiches sur les animaux,
ainsi que 14 activités et jeux liés aux fables
(lotos sonores, quiz, labyrinthes, puzzles...).
Une fonction “impression” permet d’imprimer
les textes des fables, les partitions et les fiches
sur les animaux. Un must !
Existe aussi en CD audio (voir p.14)

DORÉMI L’OISEAU
De 2 à 5 ans
Cédérom PC
Idéal pour découvrir les premières
notions musicales en s’amusant. Dorémi
l’oiseau et ses amis nous entraînent
dans un univers magique. Chacun des
14 chapitres contient un conte, une chanson,
une partition, un karaoké et des activités
ludo-éducatives qui permettent de fixer
rapidement les éléments du solfège.
Existe aussi en 2 CD audio (voir p.15)

Ce DVD contient les plus belles chansons
et comptines de nos chères Marmottes.
Ces chansons, mises en scène et en
images pour les spectacles donnés à la
salle Bobino à Paris en 2004 et 2005,
constituent les plus belles créations
artistiques des Versini, tant sur le plan
musical que visuel. Le DVD propose
également une version karaoké pour
chaque chanson. Enfin, on peut jouer sur
des puzzles interactifs pour exercer sa
concentration et son habileté tout en
musique. Des moments de détente et de
récréation en prévision : un vrai bonheur  !

L’ÉCOLE DES PETITES 
MARMOTTES
DVD de 2 à 10 ans
Pour bien démarrer en classe, voici 12
chansons sur les thèmes scolaires :
alphabet, chiffres, couleurs, saisons,
mois de l’année... Très poétique ce DVD
comprend les “tubes” : Je connais mon
alphabet, Je mets des couleurs, Pour
t’apprendre à bien compter, A comme
ananas, Printemps est arrivé, Je compte
les moutons, Chanter l’alphabet, Janvier
février, Une cocinelle, L’alphabet d’Anna,
J’ai rencontré, Un deux trois quatre.
Les paroles des chansons apparaissent
très clairement sur les vidéos.

NOËL DES PETITES 
MARMOTTES
DVD de 2 à 10 ans
10 superbes chansons de Noël mises en
images par leurs auteurs Anny et Jean-
Marc Versini, alias “Les Marmottes”. 
Ce DVD très original et poétique comprend
leurs plus célèbres chansons de Noël :
Père Noël frappe à la porte, Petits flocons
blancs, Un bonhomme de neige est né,
Elles tintent les clochettes, Canon de
Noël, Père Noël des Marmottes, C’est la
belle nuit de Noël, Si tous les sapins,
Noël et Léon, Un Noël de rêve.
Les paroles des chansons apparaissent
très clairement sur les vidéos.

LE DVD DES MARMOTTES
DVD de 2 à 5 ans

(avec chansons animées)DVD

Cédérom pour PC



La classe en fêtes

Les Marmottes vont à l’école

L’école en chansons

A l’école des sons - Vol. 1

A l’école des sons - Vol. 2

L’alphabet et les chiffres (compilation)

Histoires d’animaux

Animaux Zozos - Vol. 1

Animaux Zozos - Vol. 2

Animaux Chouchous (compilation)

Père Noël frappe à la porte

Un Noël de rêve

Super Père Noël 

Noël chez les Marmottes / Au pays...

Noël chez les Marmottes (Livre avec CD)

Au Pays des jouets (Livre avec CD)

Les Secrets de mon jardin

Les fruits de Dame Nature

Recettes pour sauver la Planète

Au fil des saisons (compilation)

Le cirque Bidoni

A la fête foraine

La ronde des métiers - Vol. 1

La ronde des métiers - Vol. 2

Les Marmottes en vacances

Le cheval et la roulotte

En bateau sur les canaux

Les Marmottes font la fête

Le Bal des papillons

Fête de la musique (compilation)

Chantons avec les Marmottes (compilation)

Dansons avec les Marmottes (compilation)

Les chansons de la Marmotte - Vol. 1

Les chansons de la Marmotte - Vol. 2

Les chansons de la Marmotte - Vol. 3

De drôles de Marmottes

Les Marmottes à Bobino

Coquelibulle

Les comptines de la Marmotte - Vol. 1

Les comptines de la Marmotte - Vol. 2

Je désire recevoir : Nb 

+ Frais de port : 4 € pour tous pays

Tous les articles : 13 €

quel que soit le nombre d’articles commandés

1 CD offert
(de votre choix) pour
3 CD achetés

(Nous contacter)

PROMOPROMO

Prix Je désire recevoir : Nb Prix

TSVP

BON DE COMMANDE

Vous pouvez également commander sur notre site www.versini.com
avec paiement sécurisé en ligne par carte bancaire ou PayPal
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Tél  : 01 46 30 22 58
E-mail : contact@versini.com



Nom et adresse du destinataire de la commande :

E-mail :

Tél :                                                              Date :

Relevé Identité Bancaire (RIB) :
La Banque Postale - Code banque 20041 - Code guichet 00001
N° de compte 0738236L020 - Clé RIB 91 - Domiciliation Paris
IBAN : FR51 2004 1000 0107 3823 6L02 091
BIC : PSSTFRPPPAR
SIRET : 389 635 731 00026 - Code APE/NAF : 9002 Z
N° TVA intracommunautaire : FR72 389 635 731

Vous pouvez également commander sur notre site
www.versini.com avec paiement sécurisé
en ligne par carte bancaire ou PayPal

Country Picking in Nashville - Vol. 1

Country Picking in Nashville - Vol. 2

Country Picking in Nashville - Vol. 3

Blues in Nashville

Playing Ragtime Guitar - Vol. 1

Playing Ragtime Guitar - Vol. 2

New Ragtime Guitar

Le Voyage dans la Galaxie

Le Vol de l’aigle

Cocktail Guitares

DVD Noël des petites Marmottes

DVD L’école des petites Marmottes

Le DVD des Marmottes

CDR Fables de La Fontaine en chansons 

CDR Dorémi l’oiseau

CDR Chansons & comptines interactives

Frais de port (forfait) :

Total :

4 €

chèque ci-joint à l’ordre de Marmottes Productions
virement (voir RIB ci-contre)
virement international pour l’étranger
mandat administratif (voir RIB ci-contre)

à retourner à :

MARMOTTES PRODUCTIONS
49, rue du Plateau

92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tél  : 01 46 30 22 58 - E-mail : contact@versini.com

Règlement € par :
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Les berceuses de la Marmotte - Vol. 1

Les berceuses de la Marmotte - Vol. 2

Comptines d’autrefois Sauce Marmotte

Chansons de notre enfance

Dorémi l’oiseau - Vol. 1 Les Notes

Dorémi l’oiseau - Vol. 2 Le Rythme

Raconte-moi les Dinosaures

Bijou le petit caillou

Neigy la comète

Du Ragtime au Jazz

Au Pays de la Country-Music

Kleina et l’étrange Monsieur 01

Les Fables de la Marmotte - Vol.1

Les Fables de la Marmotte - Vol.2

Les fables de La Fontaine - Vol. 1

Les fables de La Fontaine - Vol. 2

Paul Verlaine chanté

Arthur Rimbaud chanté

Charles Cros chanté

Chansons rustiques d’André Theuriet

Poésies et récitations en chansons - Vol. 1

Poésies et récitations en chansons - Vol. 2




