
Communiqué de presse
“Jules et le Monde d’Harmonia”

Potion Of Creativity éveille vos enfants à la musique avec les livres “Jules et le monde d’Harmonia”

Une collection de livres-CD + Application pour apprendre et découvrir la musique en s’amusant.

Conçue avec un chef d’orchestre, “Jules et le monde 
d’Harmonia” est une collection de 33 livres, qui a  
été pensée et écrite pour que les enfants découvrent 
et abordent la musique, le solfège, les instruments 
et les compositeurs, sous une forme ludique et 
attachante de façon à les amener à s’y intéresser 
naturellement.

Cette série de livres-CD et Application est avant 
tout une histoire d’aventure et d’amitié dans le 
monde magique et musical d’Harmonia. Dans les 
premiers livres, nous découvrirons comment Jules 
s’est retrouvé dans cet univers merveilleux, et 
comment “Baguettine”, une petite baguette de chef 
d’orchestre, l’assistera lors de sa rencontre avec 
un piano, des clefs et un célèbre compositeur. Au 
travers de chaque livre, ils feront des rencontres 
incroyables qui amèneront Jules à acquérir un savoir 
universel, utile tout au long de ses aventures.

À la fi n de chaque épisode, les enfants pourront découvrir et apprendre le savoir acquis par Jules 
au cours de l’histoire. Ils pourront également le mettre en pratique grâce à des jeux en fi n de livre 
ainsi que des jeux audio sur le CD. L’application dédiée, gratuite avec l’achat du livre, reprend 
tous les éléments audio et graphiques du livre. Elle est disponible sur iOS et Android.

Email : contact@poc.la
Site Internet : www.potionofcreativity.com
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Revue de presse
« Jules et le Monde d’Harmonia »

Ils l’ont lu et ils en parlent !

“Le CD est vraiment très agréable à écouter, les musiques sont 
superbes.”

Blog Six à la maison

“Un monde imaginaire parfait à découvrir avant de s’endormir !”
Blog Zebulon Mummy

“C’est vraiment un moment de détente assurée”
Blog maman nounou

“L’écoute du CD donne une dimension totalement nouvelle au livre. 
C’est vraiment réussi !”

Blog Poulette world

“Un soupçon de musique, quelques g(r)ammes d’une belle histoire et 
vous obtenez : «Jules et le monde d’Harmonia”

Blog un plus zéro égal deux

“Une histoire toute en douceur qui emmène les enfants
dans l’univers de la musique.” 

Blog Quick steph

Pour en découvrir d’avantage : http://poc.la/presse 

“Les illustrations sont magnifi ques et vous transportent dans 
un univers enchanté, le contenu est créé avec sérieux 
par un professionnel et professeur de musique.”

Site Parents & kids


