LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE PRÉSENTE

MUSIQUES D'AUTOMNE
RENCONTRES, CONFERENCES-CONCERT OU MUSICALES, PROJECTIONS, CONCERT

du 7 octobre au 12 novembre 2016
Barcelonnette / Castellane / Château-Arnoux Saint-Auban
Oraison / Sisteron / Thorame-Basse

CHANSONS JAZZ / / / / / / / / / JAZZ A L'ECRAN
MILES DAVIS, UNE HISTOIRE DU JAZZ / / / / / /
/ / / / / / / / WESTERN SWING / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / A TRIBUTE TO JONI MITCHELL

CHANSONS JAZZ
Vendredi 7 octobre / 18 h / Café de la Vallée
à Thorame-Basse
Concert conté. Durée 1 h. Ados, adultes. Gratuit.
Salle du 1er étage. Petite histoire du jazz en chansons.
Un trio guitares/chant/contrebasse navigue entre les
standards du jazz, swinguant comme le jazz manouche.
Pour entrer dans l'univers du jazz en écoutant des
chansons, astucieusement guidés par les présentations
des musiciens.
Par Les Inkonitos : Rémy Mytteis (guitare, chant et
présentation), Gérard Chaupin (contrebasse) et Benny
Masuch (guitare, présentation).
Pendant le trimestre du concert conté, sélection de
documents « jazz » de la Médiathèque départementale
dans les trois médiathèques du Haut-Verdon (ThorameBasse, Allos et Colmars). Livres, CD, DVD musicaux et
partitions en prêt longue durée.

LE JAZZ A L'ECRAN
Jeudi 13 octobre / 18 h 30 / Cinématographe de
Château-Arnoux Saint-Auban
Conférence-concert. Durée 1 h 45. Ados, adultes. Gratuit.
Le Jazz au cinéma. Pistes d'écoute, invitation à découvrir
des BO de films et de séries, des DVD de référence.
Compositeurs les plus importants : Henry Mancini, Lalo Schifrin,
et Curtis Mayfield pour les BO funk de la blaxploitation des
années 70. Plus un moment de concert.
Par Daniel Brothier, professeur de jazz et saxophoniste.
Suivie de la projection de Miles Ahead, le biopic musical
consacré à Miles Davis, à 21 h 15, au Cinématographe.
Durée 1 h 40. Entrée tarif réduit. Sous réserve de distribution.
Cette rencontre ouvre un nouveau cycle mensuel de
conférences initié par Le Cinématographe (AGAC) de
Château-Arnoux Saint-Auban et la médiathèque LouisJoseph, dans l'esprit des universités populaires.
Pendant le mois d'octobre, sélection de documents pour
découvrir ou retrouver des films et musiques de films à la
médiathèque, en DVD ou CD ; ainsi qu'en partitions avec
un prêt longue durée de la Médiathèque départementale.

MILES DAVIS, UNE HISTOIRE DU JAZZ
Vendredi 14 octobre / 18 h / Médiathèque de Sisteron
Conférence-concert. Durée 1 h 45. Ados, adultes. Gratuit.
Histoire du jazz et vie de Miles Davis sont étroitement
imbriquées. Be-Bop, Cool, Jazz modal, Jazz-Rock...
Toujours en quête de nouvelles scènes, de nouveaux
styles, de nouveaux sons, le trompettiste est au coeur de
l'évolution du jazz, souvent initiateur. Ses disques fondamentaux, les musiciens qui l'ont accompagné, sa carrière
et sa démarche artistique en constante évolution.
Nombreuses écoutes, diffusion de vidéos.
Petit concert de jazz et d'improvisation au saxo alto,
arrangements originaux sur des boucles tirées de la
musique de Miles.
Par Daniel Brothier, professeur de jazz et saxophoniste.
Pendant la semaine de la conférence, projections sur
le thème du jazz ; animations jeunesse le samedi 15 de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; sélection de documents et
« Boîte à musique Cuivres, à la rencontre du Musée de
Thoard » pour découvrir les instruments de cette famille et
écouter le jeu de trompette de Miles.

ENTRE BLUES ET ROCK, LE WESTERN SWING :
L'ENFANT MYSTERIEUX DU BLUES AMERICAIN
Vendredi 21 octobre / 18 h 30 / Médiathèque d'Oraison
Conférence musicale. Durée 1 h 30. Ados, adultes.
Gratuit. Salle du Château. Entre le Jazz Swing des années 30
avec ses fastes grand-orchestraux, le Blues et quelques
autres ingrédients, tels que la musique de Hawaï. Ceux qui
n'aiment pas la Country Music et n'ont du Texas qu'une
image caricaturale découvriront un monde protéiforme qui
par bien des aspects préfigure le Rock'n'Roll.
Par François Billard, passionné de jazz et de rock, écrivain
et musicologue à l'univers jazzy riche d'anecdotes.
Dans le cadre d'une rencontre programmée par la
médiathèque. Intervention musicale de l'Atelier jazz de
l'Ecole de musique d'Oraison. Gratuit. Sous réserve de
modifications. Consultez http://mediatheques.dlva.fr
Prêt longue durée d'une sélection de documents de la
Médiathèque départementale, pour prolonger la découverte :
CD de Blues, New-Orleans, Rock'n'Roll et Country.

A TRIBUTE TO JONI MITCHELL
Vendredi 4 novembre / 18 h / Médiathèque de
Barcelonnette
Concert. Durée 1 h. Ados, adultes. Gratuit.
Quelques unes des plus belles chansons de Joni
Mitchell, une artiste majeure, référence au-delà de toute
frontière et de styles musicaux.
Deux multi-instrumentistes mêlent différentes influences
comme le Jazz, la Folk ainsi que la Pop Music.
Par Cédrick Bec (guitare, batterie et percussions)
et Kevin Norwood (chant, effet de voix et loop station),
deux musiciens du Kevin Norwood Quartet, révélation jazz
vocal avec l'album Reborn.
Pour prolonger la découverte, à partir de novembre
à la médiathèque, prêts longue durée de la Médiathèque
départementale : des CD de Joni Mitchell et le CD Reborn
du Kevin Norwood Quartet ainsi qu'une large sélection de
jazz vocal.

MILES DAVIS, UNE HISTOIRE DU JAZZ
Samedi 12 novembre / 18 h 30 / Salle des fêtes de
Castellane
Conférence-concert. Durée 1 h 45. Ados, adultes. Gratuit.
Histoire du jazz et vie de Miles Davis sont étroitement
imbriquées. Be-Bop, Cool, Jazz modal, Jazz-Rock...
Toujours en quête de nouvelles scènes, de nouveaux
styles, de nouveaux sons, le trompettiste est au coeur de
l'évolution du jazz, souvent initiateur. Ses disques fondamentaux, les musiciens qui l'ont accompagné, sa carrière
et sa démarche artistique en constante évolution.
Nombreuses écoutes, diffusion de vidéos.
Petit concert de jazz et d'improvisation au saxo alto,
arrangements originaux sur des boucles tirées de la
musique de Miles.
Par Daniel Brothier, professeur de jazz et saxophoniste.
En novembre et décembre, à la médiathèque de
Castellane, découvrez une sélection de documents sur
Miles Davis, CD en prêts longue durée de la Médiathèque
départementale.

La musique
à la Médiathèque départementale c'est
19 000 CD, 1 300 partitions, 800 DVD musicaux, 800 livres
sur la musique, une trentaine de dépôts régulièrement
renouvelés dans les médiathèques du département, des
formations continues, une assistance à la carte des salariés
et bénévoles dans la mise en place ou la gestion d'un
secteur musique en bibliothèque, des animations musicales
(« Boîtes à musique », sélections thématiques en coffret,
conférences, ateliers, spectacles musicaux).
Catalogue intégré au portail Web de la Médiathèque
départementale, mediathequedepartementale.cg04.fr,
consultation accessible à tous, professionnels et public.
Pour les dépôts « musique », réservations par le portail :
dérouler Votre recherche et choisir Fonds musique.
Allos Annot Banon Barcelonnette Barrême
Castellane Céreste Château-Arnoux Saint-Auban
Colmars Entrevaux Gréoux La Brillanne La Motte
du Caire Le Brusquet Le Chaffaut Les Mées
Mallemoisson Mézel Oraison Peipin Peyruis
Peyroules Reillanne Riez Saint-André-les-Alpes
Saint-Etienne-les-Orgues Sainte-Tulle Simiane-laRotonde Sisteron Thoard Thorame Volx
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Les partitions
à la Médiathèque départementale c'est
plus de 200 méthodes pour tous les instruments et plus de
1000 partitions et songbooks :
600 pour le piano 460 pour la guitare 70 pour l'accordéon
60 pour le violon 50 pour le saxophone 50 pour la
flûte 40 pour la batterie 30 pour la clarinette 30 pour
la trompette
230 en Chanson 150 en Musiques de films 130 en
Rock 70 en Jazz 50 spécialement pour les enfants
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Le Jazz et les musiques
d'inﬂuences afro-américaines
à la Médiathèque départementale c'est
4000 documents tous supports (CD, DVD, partitions, livres) :
600 en Soul 430 en Blues 300 en Reggae 250 en
Rap-US 80 en Gospel 2200 en Jazz, New Orleans,
Swing, Be-Bop, Cool, Free, Jazz-Rock, Jazz d'influence
ethnique
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LES MEDIATHEQUES DU PAYS A3V
http://paysa3v.reseaubibli.org
Castellane : 04 92 83 62 79
et Haut-Verdon (site de Thorame)
LA MEDIATHEQUE LOUIS-JOSEPH DE
CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
04 92 64 44 12
www.bibchato.fr
LA MEDIATHEQUE ANDRE
ROMAN DE SISTERON
04 92 61 46 69
http://mediatheque.sisteron.fr
LA MEDIATHEQUE ROMAIN
SELSIS D'ORAISON
04 92 78 70 82
http://mediatheques.dlva.fr

LA MEDIATHEQUE DE
BARCELONNETTE
04 92 81 51 65
www.mediatheques-ubaye.net

L'ASSOCIATION CULTURELLE DU
PAYS A3V
04 92 83 12 43
www.artetculturefabridepeiresc.com
LE CINEMA « LE CINEMATOGRAPHE »
DE CHATEAU-ARNOUX SAINTAUBAN
www.le-cinematographe.fr
L'ECOLE DE MUSIQUE D'ORAISON

Renseignements : Médiathèque départementale
http://mediathequedepartementale.cg04.fr/
EXPLOITATION/musiques-dautomne.aspx
Tél : 04 92 32 62 25
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Programmation organisée par la
Médiathèque départementale en
partenariat avec

