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Il était une fois
la Thaïlande et le Siam
Textes de Marc Geoffroy
En 14 récits et 14 chansons, de Ram Khamaeng à Rama IX, découvrez
la fabuleuse histoire de la Thaïlande et du Siam racontée en CD par
Marc Brunet et Marie-Martine Bisson.
De Ram Khamhaeng, fondateur du
royaume de Sukhothai, à Rama IX en
passant par Naresuan, Rama IV ou encore
Chulalongkorn, retrouvez en 14 récits la
fabuleuse histoire des rois et des reines
qui ont fait le Siam puis la Thaïlande. Entre
chaque texte, des chansons thaïes ayant
marqué le XXe siècle prolongent le voyage.
14 récits et 14 chansons
1 Suvarnaphumi, le pays d’or
Richard Harvey : The Court of Ayuthaya
2 La naissance du royaume de Sukhothai
Suriporn Ampaipong : Fak kham koh tod
3 à l’origine du royaume d’Ayutthaya
Suraphol Sombatcharoen : Sao saun tang
4 Sur les traces des premiers Européens au Siam
Traditionnel : Mux yawywn
5 La légendaire Suriyothai et le roi Naresuan
Pumpuang Duangjan : Nak rong ban nok
6 Le règne flamboyant de Narai le Grand
Jean-Philippe Rameau : Les Indes galantes
7 Phaulkon, les ambassades françaises et siamoises
J. Boonyakan & T. Intharathep : Tai rom Malulee
S. Songsermsawat & J. Arbkronburi : Tai rom Malulee
8 La destruction d’Ayutthaya et Taksin
Krueng Don Tee : Lao charoen sri
9 La dynastie Chakri et Rama IV
Bird Thongchai : Mi tae khidthung
10 Chulalongkorn le roi Rama V
Traditionnel : Seng isarn
11 La Révolution de 1932
Nunthida Keawbuasai : Phom li kit
12 Le Siam devient la Thaïlande
Mary Ungrangsee : Sansoen Phra Barami
13 Rama IX, un règne exceptionnel
Nok La Fiesta : Mai leum
14 Quel avenir pour la Thaïlande ?
Aomjaija & Pichitchon : Pleng ruk
L’auteur : Né à Paris le 5 décembre 1967, Marc Geoffroy fonde, à l’âge
de 25 ans, la société d’édition phonographique France Productions.
En 2003, il associe la diffusion de produits sonores ou écrits entrant
dans la même ligne éditoriale au sein de Diffusia, via son catalogue
et son site internet. La même année, il se rend pour la première fois
en Asie du Sud-Est. En 2010, Marc Geoffroy crée les éditions Soukha
dont la vocation est de publier des ouvrages qui paraissent les plus
appropriés à la bonne compréhension de la passion française pour
l’Extrême-Orient. Auteur éclectique, il a écrit ou adapté plus d’une
cinquantaine de textes de CD pour enfants et un guide touristique de
Paris. ll partage actuellement sa vie entre la France et la Thaïlande
et se consacre à l’écriture d’une biographie de Constantin Phaulkon
ainsi qu’à la réalisation d’un prochain CD sur l’histoire des relations
entre la Thaïlande et les pays francophones dont la parution est
prévue pour septembre 2016.
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