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Siam est avant tout une belle aventure 
artistique et humaine, née d’une 
rencontre entre Flammarion Jeunesse, 
l’Ensemble musical Contraste 
et le Rire Médecin.

Éditeur, auteur et illustrateur, musiciens 
et chanteurs, comédiens ou clowns… 
Siam nous a réunis autour de la même 
conviction : l’imaginaire, le rire, 
la découverte sont des droits inaltérables 
de l’enfance.

SIAM, AU FIL DE L’EAU   
Arnaud Thorette – Olivier Latyk – Johan Farjot 
Le conte musical de la rentrée 2020

28 octobre 2020
Livre disque

Avec la participation exceptionnelle de : Ariane Ascaride, 
François-Xavier Demaison, Karine Deshayes, Tim Dup, 
Sara Giraudeau, Gérard Jugnot, Juliette, Marie Oppert, 
Albin de la Simone, Rosemary Standley, Vanille et Yanowski.

En soutien à l’association

Pour chaque ouvrage acheté : 1 euro reversé à l’association.

Une production imaginée et réalisée par



Siam, au fil de l’eau 
Au Vietnam, dans les années 1970.

Siam vit sur les bords du Mékong. Le soir, sa mère lui raconte 
l’histoire d’amour qu’elle a vécue avec un soldat américain, 
pendant la guerre.  
Siam aimerait tant le connaître… 
Elle va traverser les océans pour aller à San Francisco, 
où se prépare une grande comédie musicale. 
Au fil d’une aventure en chansons, elle y trouvera 
son véritable destin.
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Contacts Presse 
Flammarion jeunesse Brigitte Gautrand br.gautrand@flammarion.fr 06 85 68 71 56
Contraste Productions Cécile Legros cecilelegros.promo@gmail.com 06 25 94 62 04   
Le Rire Médecin	 Stéphanie	Clarque-Doré	 stephanie@make-myday.fr		 06	64	39	72	75		

Révélation Classica en 2006,  
Arnaud Thorette (alto / violon) a enregistré 
une trentaine de disques et a remporté 
cinq prix internationaux ainsi que le prix 
de l’Académie Ravel. Il est aux côtés du 
pianiste Johan Farjot, le directeur artistique 
de l’Ensemble Contraste et signe ici son 
premier texte à destination du jeune public

Olivier Latyk	a	suivi	les	Arts	Décoratifs	
à Strasbourg, dans l’atelier de Claude 
Lapointe. Illustrateur d’une centaine 
d’ouvrages	jeunesse,	il	propose,	au	fil	des	48	
pages	de	ce	grand	album,	une	magnifique	
mise en image du grand voyage de Siam.

Le Rire Médecin.	L’association	qui	fêtera	
ses	30	ans	en	2021	redonne	aux	enfants	
hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire 
pour	mieux	faire	face	à	la	maladie.	Plus	de	
100	clowns	professionnels	interviennent	
toute l'année dans 47 services pédiatriques 
en France. 
François-Xavier Demaison, Sara Giraudeau 
et François-Xavier Demaison sont les 
parrains-marraine du Rire Médecin.

Découvrez ici la vidéo de présentation :  

Et quelques extraits :  

SAVE THE DATE : conférence	de	presse, 
en présence des artistes, le 29 septembre 2020 matin

Arnaud Thorette 
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Johan Farjot 
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Olivier Latyk 
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