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De drôles de bruits s’élèvent de la cour 
chez Arthur. 

Un mélange de trompette, de percussions 
et d’accordéon.

Et des cris de corneilles, aussi. 
Une vraie cacophonie !
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Arthur est avec ses amis Paul et Louis.

Ils font une répétition.

Les trois musiciens sont excités. 

Leur trio, BO-TAPAGE, fera un concert  
devant public, aujourd’hui. Une première !
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Les chaises sont installées.

Il ne manque que les invités.



10 11

Dans le quartier, l’annonce  
du concert fait grand bruit.

– J’ai mis des affiches partout, dit Louis.  
On va avoir beaucoup de monde ! 




