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En 1958, le premier disque de chants d’oiseaux était édité par l’Ornithologue et
Bioacousticien Jean Claude Roché qui devait recevoir le Grand Prix de l’Académie

Charles Cros. Aujourd’hui les catalogues Sittelle-Ceba comportent une centaine de 
titres sur CD ; ouvrages sonores sur les chants d’oiseaux, la faune sauvage et les
ambiances naturelles du monde. 
Ces disques s’adressent à différents auditeurs : 
- Aux amateurs, naturalistes, enseignants et animateurs qui souhaitent apprendre à

reconnaître les espèces à leur voix, (Guides Sonores donnant les cris et les chants de
chaque espèce séparément avec un texte explicatif détaillé).

- Au grand public, passionné par les ambiances sonores de la planète, qui peut res-
tituer dans son intérieur l’ambiance naturelle des milieux des cinq continents enre-
gistrée en stéréophonie vraie (Concerts naturels composés par le son des éléments,
l’acoustique du milieu, les chants d’oiseaux ainsi que les voix des autres espèces.)

En 1995, Patrick Frémeaux et Allain Bougrain Dubourg devaient créer une collection
composée essentiellement de coffrets double CD sur les paysages sonores des grands
biotopes accompagnés de guides d’espèces. La collection “Sons de la Nature” de
Frémeaux & Associés devait intégrer quelques années plus tard le fonds créé par Louis
Geslin et Pierre Huguet (ancien élève de J C Roché), et finalement acquérir en Janvier
2007 la totalité des catalogues phonographiques Sittelle et Ceba, oeuvre éditoriale bio-
acoustique de référence en France et dans le monde qui bénéficiera désormais d’une
des meilleures distributions d’ouvrages culturels (Libraires, Disquaires, Musées, Zoo,
Médiathèques et plus d’une cinquantaine de sociétés de vente par correspondance et
ce dans 32 pays). Frémeaux & Associés – La Librairie Sonore, doté de ses deux nou-
veaux catalogues s’affirme désormais comme l’un des premiers éditeurs sonores de la
biodiversité, offrant au public une dimension muséographique à l’environnement et
patrimoniale à l’écologie.  Patrick Frémeaux

Une bibliothèque sonore pour l’écologie
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Editeur des patrimoines sonores naturels : 
Paysages sonores des écosystèmes menacés du monde, chants des oiseaux, voix de la faune sauvage, et musiques traditionnelles.

Publisher of natural sound heritages and traditional music for relaxing and scientific listening : natural sound sceneries 
of endangered ecosystems in the world, wilderness atmospheres, bird songs, voices of the wildlife.


