
Ebook audio : Le voyage de Kimlân,
revanche d'une auteure-illustratrice

sur la vie
En France, certains univers professionnels sont plus atteignables que d'autres. Il y a même des 
professions qui relèvent presque du "rêve"... L'édition en fait partie. Milieu très fermé, qui ne 
fonctionne que par réseau, il est bien difficile pour les nouveaux auteurs d'y entrer et de faire 
leurs preuves en tant qu'artiste.

C'est ce qu'a observé et vécu Thiloan Kenzouré, passionnée de littérature, de dessin et 
d'illustrations. La jeune femme a bien tenté d'entrer dans ce monde par la grande porte, mais 
déçue que le mérite ne paye pas, elle a finalement décidé de lancer sa propre maison d'éditions,
spécialisée dans la jeunesse : Kenzou Edition.

Heureuse,Thiloan Kenzouré déclare,

Grâce à ma maison d'édition, j'aide les auteurs en herbe à protéger et
à avoir confiance en leurs écrits. Je les aide à devenir cette plume
que les lecteurs attendent... Mon slogan : Votre étincelle d’auteur est
un don ! Alors pourquoi priver le monde de votre talent ?

Ainsi, Kenzou Edition propose des formations et des ateliers d'écriture dans
le but de faire sortir les talents cachés. Car, selon une étude, plus de la
moitié des français auraient écrit un manuscrit qui resterait au fond d'un
tiroir.

Et Thiloan ne s'arrête plus. En 2014, elle sort une application livre "carnet de voyage" disponible
en audio : Le voyage de Kimlân, entre ciel et terre.

Une application née d'un passé qui a marqué l'entrepreneure et d'une volonté de créer un plus 
bel avenir pour tous...

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/017.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/post_img_big_5.jpg


Le voyage de Kimlân, entre ciel et Terre : une 
application pour l'enfant intérieur des petits et 
grands
L'application audio Le voyage de Kimlân est le fruit de l'origine, des expériences et du talent de 
Thiloan Kenzouré.

A ce sujet, la jeune femme confie,

Mon père est né à Hanoï et il adorait les histoires ! Cette application "carnet de 
voyage" est un hommage à mon papa et à tous les papas du monde.

Que nous raconte cette histoire ?

Une petite fille nommée Kimlân (Licorne d'Or en viêtnamien) qui rêve de devenir ornithologue 
voyage à travers le Viêtnam. Elle décrit ce qu'elle voit et ce qu'elle découvre dans son carnet de 
voyage, qui est un régal pour tous ceux qui aiment vagabonder et s'évader.
Riche en illustrations à l'aquarelle, cette histoire fait découvrir une contrée lointaine.

Témoignage :

Le soir, les enfants sont fatigués, énervés... et les parents aussi. En fait, les enfants demandent 
de l'attention, de la patience et c'est en faisant du bruit et en se dispersant qu'ils 
transmettent leur message. En tant que maman ou papa, on veut trouver une solution pour ne 
pas élever la voix puis le regretter ensuite...
Le conte du voyage de Kimlân est une bonne solution pour partager un moment de détente et 
de partage avec nos enfants. Personnellement, j'ai passé un moment inoubliable.
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Un hommage à ceux qui ne peuvent pas lire
Dans une première intention, Thiloan a créé l'application en version 
audio pour les enfants hospitalisés, qui ne peuvent voyager et s'évader 
comme ils le voudraient.

Un nouveau clin d'oeil à son père,

J'ai perdu mon père en 2005. Il souffrait d'une 
dégénérescence de la macula, ce qui le privait de son plaisir 
quotidien qu'était la lecture. Je suis donc devenue sa lectrice 

attitrée durant les dernières années... Les allers-retours à l'hôpital m'ont laissé 
beaucoup de souvenirs, je m'étais alors promis de contribuer à la facilité de la lecture 
pour toutes les personnes ayant des problèmes de vue.

C'est donc seule, avec sa force de vivre et sa volonté de faire changer les choses et d'améliorer 
le quotidien, que l'entrepreneure a créé l'application ebook.

Agrémenté de chants d'oiseaux et de musiques du monde, Le voyage de Kimlân au Viêtnam est 
une réelle invitation au voyage par l'esprit.

Bon à savoir

L'application est disponible en téléchargement sur le Play Store à cette 
adresse : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terraprog.kimlanebook

Et sera disponible sur l'AppleStore en début d'année 2015.

En savoir plus
Site web : http://www.devenir-auteur-conteur.com/

Site Kenzou Edition : www.kenzou-editions.com
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