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Rapport de lecture: Dragal [3]
Dragal raconte l'histoire d'un jeune homme qui, remplissant ainsi une prophétie millénaire, devient un dragon dans
le monde réel. Conçue par l'auteur pour intéresser son fils à la culture universelle et aux traditions locales, la saga
est devenue un phénomène éditorial en Galice qui fera bientôt le saut vers les écrans de cinéma, des jeux-vidéo et
de la BD. Conduit par le dragon en pierre de l'église Saint-Pierre, Adrián enquête sur les secrets d'un médaillon
magique qu'il a hérité de son père. Ensemble avec Monica, sa camarade de classe et le curé, ils chercheront dans
les livres interdits de la vieille bibliothèque de son arrière grand-père, ils plongeront dans les eaux magiques du
puits Poza da Moura pour y découvrir les secrets cachés dans la catacombe. Ce roman est le début d'une saga
vibrante, pleine d'action et d'aventures, inspirée dans le récit de la translatio de l'apôtre Saint-Jacques, sur lequel
fut bâti le mythe de Compostelle.
Les droits de traduction disponiblesSiège: Elena Gallego Abad
CIF: 34952790N
Adresse: Macenlle 63 B
Contact: Elena Gallego
Téléphone: +34678600374
Adresse électronique: correo@elenagallego.es [4]
Adresse électronique: info@dragal.info [5]
Site web: http://www.dragal.eu [6]
Site web: http://www.newspanishbooks.fr/www.dragal.land [7]
Site web: http://www.dragal.cat [8]
Site web: http://www.elenagallego.es [9]
Site web: http://goo.gl/s8OoOh [10]
Pays où les droits d’auteur ont été vendus:
DROITS AUDIOVISUELS POUR TOUT LE MONDE (CINEMA, BD INTERACTIVE ET VIDEO-JEUX). DROITS EN
ANGLAIS POUR LE ROYAUME UNI ET BULGARIE. DROITS EN ESPAGNOL, CATALAN ET GALICIEN.
Informations complémentairesPrix:
Finaliste Prix Fundación Caixa Galicia 2009. Prix Frei Martín Sarmiento 2012 http://goo.gl/4Vk14R [11]
DOSSIER DE PRENSA EN http://blog.xerais.es/search/dragal [12]
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