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 DHP 1001973-400 / Accordion / BOOK+CD / Ce DHP 1001973-400 / Accordion / BOOK+CD / Ce
recueil avec accompagnement sur compact discrecueil avec accompagnement sur compact disc
sadresse à tous ceux qui débutent lapprentissagesadresse à tous ceux qui débutent lapprentissage
de laccordéon et qui souhaitent jouer en compagniede laccordéon et qui souhaitent jouer en compagnie
dun autre musicien. Le jeu en duo estdun autre musicien. Le jeu en duo est
particulièrement important, notamment pour le départiculièrement important, notamment pour le dé
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 Ce cours de conversation porte sur 12 sujets Ce cours de conversation porte sur 12 sujets
d’actualité concernant les pays hispanophones : Lad’actualité concernant les pays hispanophones : La
politique, le cinema, la santé .. Il permet depolitique, le cinema, la santé .. Il permet de
progresser à l’oral tout en proposant une ouvertureprogresser à l’oral tout en proposant une ouverture
à l’interculturel.à l’interculturel.

Tartines apéroTartines apéro

 Le concept de la collection : réunir ce qu'il faut puis Le concept de la collection : réunir ce qu'il faut puis
composer, c'est prêt.80 recettes gourmandes etcomposer, c'est prêt.80 recettes gourmandes et
modernes à composer avec des ingrédientsmodernes à composer avec des ingrédients
simples, quasiment sans geste de cuisine.- Dessimples, quasiment sans geste de cuisine.- Des
tartines croquantes, fondantes, chaudes ou froides.-tartines croquantes, fondantes, chaudes ou froides.-
Des recetteDes recette

La bible du running - le Guide Scientifique etLa bible du running - le Guide Scientifique et
Pratique pour TousPratique pour Tous

 Jérôme Sordello s'appuie sur sa longue expérience Jérôme Sordello s'appuie sur sa longue expérience
en tant que coureur, entraîneur et expert dans desen tant que coureur, entraîneur et expert dans des
médias spécialisés pour vous proposer un véritablemédias spécialisés pour vous proposer un véritable
ouvrage de référence, unique en son genre. Sonouvrage de référence, unique en son genre. Son
objectif est de regrouper les dernières avancobjectif est de regrouper les dernières avanc
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