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Zinglibook, le nouveau livre de chants luxembourgeois dans l’ère digitale
La série des livres de chants luxembourgeois „Zinglabumm“ vient de paraître sous une nouvelle
forme. La plupart des 6 éditions sont en rupture de stock depuis des années et malgré tout la
demande du marché persiste toujours. C’est pour cette raison que l’éditeur INECC (Institut Européen
Chant Choral) ensemble avec le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures ont pris
la décision de réaliser une réédition sous forme digitale.
Deux éditions digitales ont en découlées sous la norme technique eBook 3 qui offre des nouvelles
possibilités. Ils peuvent ainsi être utilisés de façon ludique et avec beaucoup de flexibilité sur les
tablettes et smartphones qui sont aujourd’hui omniprésents dans notre société digitale. Là, où
avant, il fallait encore insérer le CD et choisir la bonne chanson par rapport au livre, aujourd’hui, tout
est pleinement intégré digitalement dans l’eBook.
Le plaisir peut commencer tout de suite après avoir téléchargé Zinglibook via iTunes, iBookstore ou
Google Play.
On feuillette les pages sur l’écran tactile. Sur la page de la chanson sous forme de texte, on peut
démarrer la chanson simplement en cliquant sur le bouton play virtuel. La plupart des chansons
présentent également une fonction karaoke avec laquelle on peut écouter la musique sans les
chants pendant que la portion de texte qui doit être chantée est relevé par coloriage. En plus, les
notes peuvent également être affichées optionnellement.
Les eBooks Zinglibook sont très versatiles et présentent en dehors des chansons également des
petites histoires, des danses et des jeux, partiellement même avec des petites vidéos.
Un divertissement varié avec beaucoup de plaisir est donc assuré.
En dehors des familles, Zinglibook se prête également parfaitement pour un usage dans les maisonsrelais, les crèches, les écoles maternelles ainsi le premier cycle de l’école. Les tablettes ainsi que les
smartphones peuvent être branchés facilement à des enceintes acoustiques bluetooth, des
projecteurs ou des téléviseurs afin de rendre les contenus accessibles à l’ensemble de la classe ou
des groupes d’enfants.
Une version de test réduite peut être téléchargée gratuitement.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.zinglabumm.lu

*La version Android va être disponible sur le Google Play Store d’ici la fin du mois de juin.

