LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE PRÉSENTE

MUSIQUES D'AUTOMNE
RENCONTRES, ATELIERS, CONCERTS, CINE-CONCERT, CONCERT DANSE,
EXPOSITIONS, CONFERENCES, PROJECTIONS

du 12 octobre au 16 novembre 2019
Beauvezer / Castellane / Château-Arnoux Saint-Auban
Digne-les-Bains / Oraison / Sisteron

CANTI E PERCUSSIONE / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
HIP-HOP, GRAFFITI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
LES AMÉRINDIENS ET LA MUSIQUE / / / / / / / /
L’AN 01, CINÉ-CONCERT / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ARGENTINE, DANSEZ ! / / / / / / / / / / / /

CANTI E PERCUSSIONE
Samedi 12 octobre / 20 h 30 / Salle des fêtes de
Beauvezer
Concert. Durée 1 h. Ados, adultes. Gratuit.
Un duo de chants et percussions, à feu et à sang, à pleines
gorges, et jusqu’à ce que les doigts saignent un peu…
Voyage en Italie mentale : le répertoire du nord, traditionnellement féminin et chanté a cappella est ici emmené vers la
danse. Pandeiros, tamburellos, tambours de fanfare et vieux
postes-radio modifiés conduisent une transe étrange où
rugissent des chants de partisans, de militaires pacifiés, de
paysans espiègles.
Par Lucas Ravinale et Loup Uberto, chant et percussions,
http://www.muraillesmusic.com/artistes/lucas-ravinale-loup-uberto/
Précédé d’un atelier-chant adulte, de 14 h à 17 h. Gratuit,
inscriptions auprès de la médiathèque du Haut-Verdon (0679-10-66-75).
Présentation du répertoire d’Italie du nord. Travail vocal, timbre
de la voix, apprentissage d’un chant de travail. Le duo guidera
le groupe vers la création de sa propre version d’un chant de
tradition locale choisi avec la médiathèque.
Par Lucas Ravinale et Loup Uberto.
Pendant le mois d'octobre, sélection sur le thème de la voix
et « Boîte à musique Percussions » de la Médiathèque départementale en prêt dans les médiathèques du Haut-Verdon.

HIP-HOP, GRAFFITI
Samedi 19 octobre / 18 h / Médiathèque de Sisteron
Conférence imagée, Du graffiti au Street Art. Durée 1 h 30.
Ados, adultes. Gratuit. Le graffiti comme pratique artistique.
Sortir des clichés. Histoire d’un art polymorphe.
Par Nathalie Ramond (Mad^Ame), plasticienne et passionnée
de hip-hop, https://www.mairie-volonne.fr/wpcontent/uploads/2018/07/La-Caravane-Volonne.pdf
Précédée d’ateliers graffiti tout public, de 15 h à 17 h. Gratuit,
inscriptions auprès de la médiathèque de Sisteron. Initiation
au « cellograff » à 15 h ; « écograffiti » à 16 h, technique à
base de colles et mousses végétales, installation éphémère
en extérieur.
Par Nathalie Ramond (Mad^Ame).
Du 19 octobre au 16 novembre, Girlz ! Hip-Hop au féminin,
Exposition interactive prêtée par la Médiathèque départementale à la médiathèque de Sisteron. Gratuit. Découvrez
des femmes qui, dans un milieu masculin, ont su imposer
leur griffe, insuffler leur flow et dégager leur style.
Par Les Musicophages, http://www.musicophages.org/

//// LES AMÉRINDIENS ET LA MUSIQUE ////
Château-Arnoux, épisode 1
EXPOSITIONS DE PLANCHES ORIGINALES ET DE
PHOTOGRAPHIES / Du vendredi 25 octobre au samedi
16 novembre / Centre Culturel Simone Signoret / Gratuit /
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
• Planches originales et travaux préparatoires issus de la
bande dessinée Redbone du dessinateur et scénariste
invité Thibault Balahy. Un intérêt pour la musique qui se
traduit par des affiches, pochettes, collaborations avec des
musiciens, carnets de festivals et concerts dessinés. Illustrateur de la BD Redbone, à la fois histoire d’un groupe rock
et histoire contemporaine de la lutte du peuple amérindien.
https://thibaultbalahy.fr
• Photographies noir et blanc et couleur de Michel Caillol
autour du thème des amérindiens et de la musique.
ATELIER GRAPHIQUE
Vendredi 25 octobre / 14 h 30 / Gratuit, inscriptions auprès
de la médiathèque / À partir de 12 ans.
Par Thibault Balahy
RENCONTRE-SIGNATURE AVEC THIBAULT BALAHY
Vendredi 25 octobre / 17 h 30 / Gratuit
VERNISSAGE MUSICAL DES DEUX EXPOSITIONS
Vendredi 25 octobre / 18 h 30 / Gratuit
Autour de la musique du groupe Redbone, par le collectif
de l’Atelier des Musiques Improvisées, en présence de
l’auteur et du photographe.

L’AN 01, CINÉ-CONCERT
Mercredi 6 novembre / 18 h / Médiathèque
d’Oraison, salle du Château
« L’An 01 selon Peek A Boo d’après Gébé et Jacques
Doillon ». Durée 1 h. Tout public. Gratuit.
Peek A Boo, collectif de musique instantanée instruit par
Fred Frith, revisite L’An 01, film mythique de 1973, fable
utopiste tirée de la bande dessinée.
« Et si on arrêtait tout ? », 45 min d’utopie.
« Nous avons appuyé sur la touche avance rapide du magnétoscope et, alternant dialogues du film et plages musicales
improvisées comme au temps du cinéma muet, cela racontait
autre chose, différemment.»
Par Nadine Laporte-Monteil, claviers, voix ; Claude Monteil,
guitare, clarinette ; Franck Di Luca, percussions.
Précédé d’une journée de master-class autour d’un cinéconcert sur un court-métrage animée par les musiciens de
Peek A Boo. Gratuit. Organisation et inscriptions gérées par
la médiathèque d’Oraison en lien avec l’école de musique,
danse et arts dramatiques d’Oraison.
Détails sur http://mediatheques.dlva.fr.
Renseignements auprès de l’EMDAD edm-oaison@dlva.fr
04 92 79 82 91.
De façon permanente, prêt longue durée de partitions,
songbooks et méthodes pour tous les instruments par la
Médiathèque départementale à la médiathèque d’Oraison.

//// LES AMÉRINDIENS ET LA MUSIQUE ////
Digne-les-Bains
PROJECTION DU FILM « WHEN THEY AWAKE » DE PJ
MARCELLINO ET HERMON FARAHI / Mardi 12 novembre /
20 h 30 / Centre Culturel René Char / Les Rencontres
Cinématographiques / Tarifs de 3 à 6 €.
Ce documentaire commence là où le film « Rumble »
prend fin. Il offre un kaléidoscope de la puissance et de la
variété de la musique et des voix autochtones du Canada.
SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC SOPHIE GERGAUD,
ethno-cinéaste et productrice. www.delaplumealecran.org
ACCOMPAGNÉE D’ACTIONS DE MÉDIATION AUTOUR
DES AMÉRINDIENS menées dans la semaine par Les
Rencontres cinématographiques au Lycée Alexandra
David-Néel, avec Sophie Gergaud.
CONFÉRENCE «INTRODUCTION AU CINÉMA AMÉRINDIEN»
PAR SOPHIE GERGAUD / Jeudi 14 novembre / 18 h /
Médiathèque François Mitterrand / Gratuit.
SUIVIE DE LA PROJECTION D’UN DOCUFICTION / Gratuit.
Entre aventure et ethnologie.
SUIVIE D’UNE RENCONTRE-SIGNATURE AVEC SOPHIE
GERGAUD. Auteure de l’ouvrage Cinéastes autochtones,
traductrice, productrice artistique, ethnologue, spécialiste
du cinéma amérindien, elle a fondé l’association De La
Plume à l’Ecran afin de promouvoir le cinéma amérindien,
combattre les stéréotypes véhiculés à l’encontre des peuples
autochtones des Amériques et défendre leurs droits.

//// LES AMÉRINDIENS ET LA MUSIQUE ////
Château-Arnoux, épisode 2
CONFÉRENCE « MUSIQUE ET AMÉRINDIENS » PAR
SOPHIE GERGAUD, Ethno-cinéaste et productrice /
Mercredi 13 novembre / 18 h 30 / Salle d’exposition du
Centre culturel Simone Signoret / Gratuit.
https://www.facebook.com/delaplumealecran
PROJECTION DU FILM « RUMBLE » DE CATHERINE
BAINBRIDGE / Mercredi 13 novembre / 20 h 30 / Durée
1 h 43 / Le Cinématographe / Tarif réduit 5 €.
Ce « rockumentaire » multi-primé retrace le rôle joué aux
Etats-Unis par les Autochtones dans l’histoire de la musique populaire. Avec Link Wray, Jimi Hendrix, Steven
Van Zandt, Buffy Sainte-Marie, Robbie Robertson…
www.rumblethemovie.com
CONFÉRENCE « LA PLACE DE LA MUSIQUE DANS
LES POW WOW » Par Jean-Marc Bertet, ethnologue /
Vendredi 15 novembre / 18 h 30 / Salle d’exposition du
Centre culturel Simone Signoret / Gratuit.
https://fr-fr.facebook.com/jeanmarc.bertet.3

ARGENTINE, DANSEZ !
Samedi 16 novembre / 20 h / Salle polyvalente de
Castellane
Spectacle « Danses et musiques d’Argentine ». Durée 1 h 30.
Tout public. Gratuit. Un concert dansé (2 musiciens et 2
danseurs) proposé par Simon Bolzinger de L’Assos’ Picante,
créateur des Rencontres annuelles « Tambor y Canto »,
événement qui présente et revisite les musiques traditionnelles
d’Amérique Latine à la Cité de la Musique de Marseille.
Par Rocco Sedano, danses percussives en duo avec sa
partenaire, Simon Bolzinger, piano électrique et Fernando
Maguna, bandonéon.
www.assospicante.com - www.fernandomaguna.com
Précédé d’un atelier de pratique amateur percussions et
danse traditionnelles d’Argentine, de 16 h à 18 h. Tout public.
Débutant, amateur ou confirmé à préciser lors des inscriptions
obligatoires auprès de la médiathèque de Castellane. Gratuit.
Les codes communs à ces pratiques enrichissent l’interaction
entre musique et danse. Par Rocco Sedano.
Dans le cadre du festival des médiathèques de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon, thème
2019 « Argentine », prêt de la « Boîte à musique Tango »
de la Médiathèque départementale.

La musique
à la Médiathèque départementale c'est
21 000 CD, 1 500 partitions, 900 DVD musicaux, 900 livres
sur la musique, une trentaine de dépôts 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 Digne-les-Bains (nouveau dépôt partitions)
Entrevaux Forcalquier (nouveau dépôt) Gréoux-les-Bains
La Brillanne La Motte du Caire Le Brusquet Les
Mées Mallemoisson Manosque Oraison Peipin
Peyruis Reillanne Riez Saint-André-les-Alpes
Saint-Etienne-les-Orgues Sainte-Tulle Simiane-la-Rotonde
Sisteron Thoard Thorame Valensole Volx
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LES MEDIATHEQUES DU PAYS A3V
http://paysa3v.reseaubibli.org
Castellane : 09 67 50 62 79
Haut-Verdon : 06 79 10 66 75

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

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

LA RADIO FREQUENCE MISTRAL SISTERON
https://www.frequencemistral.com

LA MEDIATHEQUE LOUIS JOSEPH DE
CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
www.bibdurance.fr
04 92 64 44 12

LE CINEMA « LE CINEMATOGRAPHE »
DE CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
www.le-cinematographe.fr

LA MEDIATHEQUE ROMAIN
SELSIS D'ORAISON
http://mediatheques.dlva.fr
04 92 78 70 82
LA MEDIATHEQUE FRANCOIS
MITTERRAND DE DIGNE-LES-BAINS
www.mediatheque-digne.fr
04 92 31 28 49

L'ECOLE DE MUSIQUE D'ORAISON
https://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com

LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES
DE DIGNE-LES-BAINS
cine-dignelesbains@wanadoo.fr

Renseignements : Médiathèque départementale
http://mediathequedepartementale.cg04.fr/
EXPLOITATION/musiques-dautomne.aspx
lecture-publique@le04.fr - Tél : 04 92 32 62 25
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Programmation organisée par la
Médiathèque départementale
en partenariat avec

