« Les Mad Drummers, c’est une bande de cinq jeunes percussionnistes qui vont vivre des aventures tout à fait inhabituelles grâce à
leur amour de la musique. Des aventures qui vont conduire à des
rencontres incroyables, car qui pourrait se vanter d’avoir discuté
avec Mozart ou Lennon ?
Si ce roman est avant tout destiné à un jeune lectorat, qui par ce biais
pourra découvrir quelques-uns des compositeurs les plus célèbres, il
n’en reste pas moins très agréable à lire et devrait séduire les amateurs non seulement de musique mais aussi d’intrigues originales et
bien ficelées.
Un petit guide, à la fin, présente les compositeurs et musiciens cités
dans l’histoire et en fait un bonus très instructif. »
« J'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande vivement. On ne
s'ennuie pas et l'aventure de ce groupe d'amis permet aux enfants de
découvrir de manière ludique de grands compositeurs mais également des lieux historiques de notre patrimoine. (Lully, le château de
Versailles). C'est donc une belle entrée pour enrichir la culture de
l'enfant. J'ai beaucoup aimé le cahier documentaire qui permet d'en
savoir plus sur les personnages du livre. Cela me rappelle les romans
historiques dans lesquels j'aime bien retrouver ce genre d'informations qui permettent de différencier la fiction et la réalité. »

« Livre très facile à lire. Ma fille de 9 ans l'a lu avec grand plaisir. Le
résumé à la fin de plusieurs grands musiciens est un plus intéressant.
Un livre à offrir pour un garçon ou une fille facile à emporter pour
les vacances. »
« Ma fille et moi avons adoré ce livre. Original et facile à lire. J'ai
beaucoup aimé le récapitulatif des personnages en annexe. Ma fille
ne les connaissait pas, cela lui a permis de les découvrir. A faire découvrir ! »

