LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE PRÉSENTE

MUSIQUES D'AUTOMNE
RENCONTRES, CONFERENCES-SPECTACLE, CONCERTS, PROJECTIONS,
SPECTACLES MUSICAUX

du 3 au 21 octobre 2017
Allos / Barcelonnette / Castellane / Château-Arnoux Saint-Auban
Digne-les-Bains / Oraison / Sisteron

T’AS VU C’QUE T’ECOUTES ?! / / / / / / / / / / / / / /
CONCERT DE POCHE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
GUITARE FLAMENCA / / / / / / / / / / / / /

T’AS VU C’QUE T’ECOUTES ?!
Mardi 3 octobre / 19 h / Théâtre Durance
à Château-Arnoux Saint-Auban
One man conf’. Durée 2 h. Ados, adultes. Gratuit, sur
réservation auprès du théâtre au 04 92 64 27 34.
Une histoire des musiques actuelles en vidéo, en musique,
en paroles, et en humour. Sapritch s’est fixé pour mission
de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à
Télérama. Accompagné de son caractériel batteur
numérique Roland et équipé d’une mauvaise foi à toute
épreuve, il revisite le meilleur du blues, du funk ou encore
du rap dans un show drôle et survolté.
Par Alan Sapritch, ex-professeur de conservatoire un brin
provocateur. http://www.alansapritch.fr/tas-vu-cque-tecoutes/.
Précédée d’une séance scolaire à 14 h. Programmation de
la Médiathèque Louis Joseph en partenariat avec le
Théâtre Durance. Le collège prolongera la séance par la
mise en place d’ateliers d’écriture de chansons avec Sapritch.
En amont, à l’affiche du Cinématographe, programmation de
films musicaux dès septembre (www.le-cinematographe.fr).
Et pendant le trimestre, visites de la section Musique de
la médiathèque pour les classes du collège.

T’AS VU C’QUE T’ECOUTES ?!
Mercredi 4 octobre / 18 h 30 / Médiathèque
de Digne-les-Bains
One man conf’. Durée 2 h. Ados, adultes. Gratuit.
Une histoire des musiques actuelles en vidéo, en musique,
en paroles, et en humour. Sapritch s’est fixé pour mission
de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à
Télérama. Accompagné de son caractériel batteur
numérique Roland et équipé d’une mauvaise foi à toute
épreuve, il revisite le meilleur du blues, du funk ou encore
du rap dans un show drôle et survolté.
Par Alan Sapritch, ex-professeur de conservatoire un brin
provocateur. http://www.alansapritch.fr/tas-vu-cque-tecoutes/.
Mercredi 15 novembre / 16 h / Médiathèque de Digne
Concert dans le patio par le Département Musiques
Actuelles du Conservatoire, Christophe Leloil (trompette,
batterie), David Carion (claviers, chant), Benoit Paillard
(piano, tuba, chant) ainsi que les élèves de la classe
Musiques Actuelles. Dans le cadre d’Interludes,
programmation de la Médiathèque François Mitterrand
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental
(www.crd04.fr). Durée 1 h. Gratuit.

T’AS VU C’QUE T’ECOUTES ?!
Jeudi 5 octobre / 18 h 30 / Salle des fêtes
de Castellane
One man conf’. Durée 2 h. Ados, adultes. Gratuit.
Une histoire des musiques actuelles en vidéo, en musique,
en paroles, et en humour. Sapritch s’est fixé pour mission
de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à
Télérama. Accompagné de son caractériel batteur
numérique Roland et équipé d’une mauvaise foi à toute
épreuve, il revisite le meilleur du blues, du funk ou encore
du rap dans un show drôle et survolté.
Par Alan Sapritch, ex-professeur de conservatoire un brin
provocateur. http://www.alansapritch.fr/tas-vu-cque-tecoutes/.
D’octobre à décembre, à la médiathèque de Castellane,
découvrez une sélection de documents sur la guitare et
les musiques actuelles, CD, DVD, livres, songbooks et
méthodes en prêt longue durée de la Médiathèque
départementale.

CONCERT DE POCHE SOLO PISTES MULTIPLES
Vendredi 13 octobre / 18 h 30 / Médiathèque
de Sisteron
Concert. Durée 1 h 30. Ados, adultes. Gratuit.
Sur des rythmes et musiques du monde. Un guitariste
de formation classique et jazz, nourri par ses voyages
et ses rencontres, élabore devant le public la structuration
de ses morceaux : enregistrements à la volée, boucles
multipistes, rythmiques, thèmes, improvisations. Ce
mini road sound movie est ponctué de commentaires
éclairés.
Par Philippe Bayle (guitares, percussions, dispositifs
numériques), www.e-bayle.com.
Précédé d’ une émission Radiothèque sur l’univers de
Philippe Bayle, à écouter sur Fréquence Mistral Sisteron
MHz 99.2 le mardi 10 octobre à 20 h 30, date à confirmer
et podcast sur www.frequencemistral.com.
Suivi le 14 octobre d’une journée Tout pour la musique !,
animations jeunesse à la Médiathèque de Sisteron.

CONCERT DE POCHE SOLO PISTES MULTIPLES
Samedi 14 octobre / 17 h / Médiathèque
de Barcelonnette
Concert. Durée 1 h 30. Ados, adultes. Gratuit.
Sur des rythmes et musiques du monde. Un guitariste
de formation classique et jazz, nourri par ses voyages
et ses rencontres, élabore devant le public la structuration
de ses morceaux : enregistrements à la volée, boucles
multipistes, rythmiques, thèmes, improvisations. Ce
mini road sound movie est ponctué de commentaires
éclairés.
Par Philippe Bayle (guitares, percussions, dispositifs
numériques), www.e-bayle.com.
Dans le cadre d’une rencontre autour de la guitare
programmée par la médiathèque et l’Ecole de musique
de la Vallée de l’Ubaye (www.epicubaye.com), prêt
longue durée de songbooks et méthodes sur ce thème
par la Médiathèque départementale.

GUITARE FLAMENCA
Vendredi 20 octobre / 18 h 30 / Médiathèque
d’Allos
Spectacle musical. Durée 1 h 15. Ados, adultes. Gratuit.
Au pays de la musique gitane. De la naissance de la
musique flamenca en Espagne à la rumba gitane, un
concert entrecoupé de récits et d’anecdotes en lien
avec le monde tzigane.
Par Miguel Haler, guitariste-écrivain à la croisée de
deux cultures, nomade par son grand-père maternel et
sédentaire par son père,
et Nicolas Meteyer (guitare flamenca),
http://www.miguel-haler.com.
Rencontre incluse dans le prologue du festival Les Feuilles
d’Automne programmé par Les 5 Saisons de Colmars.
Thème 2017 : migrations des hommes et des idées.
informations sur www.5saisons-colmars.fr.
Pendant le mois d’octobre, « Boîte à musique Tziganes »,
sélection de CD de la Médiathèque départementale en
prêt dans les médiathèques du Haut-Verdon.

GUITARE FLAMENCA
Samedi 21 octobre / 18 h / Médiathèque
d’Oraison, salle du Château
Spectacle musical. Durée 1 h 15. Ados, adultes. Gratuit.
Au pays de la musique gitane. De la naissance de la
musique flamenca en Espagne à la rumba gitane, un
concert entrecoupé de récits et d’anecdotes en lien
avec le monde tzigane.
Par Miguel Haler, guitariste-écrivain à la croisée de
deux cultures, nomade par son grand-père maternel et
sédentaire par son père,
et Nicolas Meteyer (guitare flamenca),
http://www.miguel-haler.com.
En fin de spectacle, des élèves guitaristes des écoles
d’Oraison et du CRD04 rejoindront les artistes
sur scène, après une master class dans l’après-midi.
Dans le cadre d’une rencontre programmée par la
médiathèque et l’Ecole de musique d’Oraison
(http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com).
Prêt longue durée de partitions et CD de la Médiathèque
départementale pour préparer cette rencontre.

La musique
à la Médiathèque départementale c'est
20 000 CD, 1 300 partitions, 900 DVD musicaux, 900 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-Andréles-Alpes Saint-Etienne-les-Orgues Sainte-Tulle
Simiane-la-Rotonde Sisteron Thoard Thorame
Valensole (projet) Volx
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LA MEDIATHEQUE LOUIS JOSEPH DE
CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
04 92 64 44 12
www.bibdurance.fr

LA MEDIATHEQUE ROMAIN
SELSIS D'ORAISON
http://mediatheques.dlva.fr
04 92 78 70 82

LA MEDIATHEQUE FRANCOIS
MITTERRAND DE DIGNE-LES-BAINS
04 92 31 28 49
www.mediatheque-digne.fr

L'ASSOCIATION CULTURELLE DE LA
CC ALPES PROVENCE VERDON
SOURCES DE LUMIERE
www.artetculturefabridepeiresc.com

LES MEDIATHEQUES DU PAYS A3V
http://paysa3v.reseaubibli.org
Castellane : 04 92 83 62 79
Haut-Verdon (site d’Allos) : 04 92 83 16 53

LE THEATRE DURANCE
www.theatredurance.fr

LA MEDIATHEQUE ANDRE
ROMAN DE SISTERON
04 92 61 46 69
http://mediatheque.sisteron.fr

L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA VALLEE
DE L’UBAYE

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

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
DEPARTEMENTAL [CRD04]

L'ECOLE DE MUSIQUE D'ORAISON
LA RADIO FREQUENCE MISTRAL
SISTERON
L’ASSOCIATION LES 5 SAISONS DE
COLMARS

Renseignements : Médiathèque départementale
http://mediathequedepartementale.cg04.fr/
EXPLOITATION/musiques-dautomne.aspx
Tél : 04 92 32 62 25

Service communication du Conseil départemental 04 - ©Visuel:Sébastien Haibucher - Impression:Imprimerie de Haute-Provence - 04 92 79 97 17

Programmation organisée par la
Médiathèque départementale en
partenariat avec

