ÇA VA VIBRER À LA MÉDIATHÈQUE !

du 10 octobre
2018
au 21 novembre

Spectacles
Animations musicales - ateliers
Lectures - Expositions
En association avec l’école de musique

La fleur de l’impression

Les spectacles

Les ateliers multimédias

(Sur réservation)

(Sur réservation)

Spectacle des professeurs et des élèves de l’Harmonie,
école de musique de Salles - Chansons françaises
Tout public. Gratuit.

Découverte des plateformes musicales en streaming et de
la musique libre
Adultes

« Concert dessiné blues » - David Fichou et Kick

Devenez une légende de la musique

Samedi 10 novembre à 18h

Tout le monde a déjà entendu parler ou a déjà écouté du blues.
Pourtant, combien savent que le mot blues est une contraction
de « blue devils » ? Combien savent que « blue devils »
signifie « idée noire » ? Accroché à son crayon, David Fichou
accompagne le chanteur guitariste Kick dans une longue
balade au pays du diable bleu. Ils nous racontent son origine.
Tout public. Sur réservation. Gratuit.
Vendredi 16 novembre à 18h

Les animations
Les instruments se dévoilent à la médiathèque

Présentation d’instruments de musique par les élèves de
l’Harmonie, école de musique de Salles. Une heure pour
découvrir, écouter, manipuler et essayer des instruments.
Un ensemble de cuivres et de percussions ouvrira le bal, suivi
d’un groupe de bois.
Entrée libre
Mercredi 10 octobre et mercredi 7 novembre de 10h30 à 11h30

La médiathèque fait son cinéma

Projection d’un film surprise sur le thème de la musique.
Indice : un petit garçon et un animal sauvage (durée : 32min).
Dès 6 ans. Sur réservation.
Mardi 23 octobre à 15h30

Heure du conte

Lectures sur le thème de la musique.
De 5 à 8 ans. Sur réservation.
Mercredi 24 octobre à 10h30

Samedi 13 octobre de 10h à 12h

Partez à la découverte des applications musicales sur tablette
numérique et créez vos propres morceaux.
Tout public à partir de 7 ans.
Mardi 30 octobre de 10h à 12h

Ateliers 3D

Création d’instruments en 3D animés par Stéphane Verdy de la
société « La fleur de l’impression ».
Adolescents
Mercredi 14 et mercredi 21 novembre de 14h30 à 16h30

Exposition
« 80 ans de chanson française » du 16 octobre au
8 novembre aux horaires d’ouverture

La chanson, art populaire qui touche à la vie de tout un chacun
et s’inscrit dans la mémoire collective, constitue le meilleur
reflet de « l’air du temps ».
Cette exposition présente l’aventure de la chanson française
des années 1930 à 2010, balayant huit décennies de
mouvements et d’interprètes : de Charles Trenet à Olivia Ruiz,
en passant par Piaf, Brel, Cabrel ; des salles de music-hall aux
caves de St-Germain-des-Prés ; des yéyés au rock made in
France ; des scènes de l’Hexagone à celles du Québec ; sans
oublier l’Occupation, la télévision, le show-biz, la francophonie,
et les effets de générations.
Une exposition où chacun retrouvera les chansons qui l’ont
accompagné, dans un parcours historique.

Activités gratuites - renseignements :
Médiathèque - 21, allée Félix Arnaudin
05 56 88 72 35 - mediatheque@ville-de-salles.com

