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Proposition de la Bibliothèque départementale



Déambulez avec nous à la découverte des instruments de musique !

La bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône vous propose 
d’expérimenter un panel d’instruments lors d’ateliers, d’initiation, de concerts, de 
conférences et de performances en tous genres.

LA MUSIQUE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Vendredi 20 septembre 2019 à 18h 

Le doudouk avec le musicien Lévon Minassian
Atelier et concert de musique traditionnelle arménienne

Découverte de l’histoire, la fabrication, la technique du doudouk, instrument 
millénaire, emblématique de l’Arménie, avec initiation pratique.

Atelier à 18h (à partir de 12 ans, prêt d’instrument inclus) / Concert à 21h
Bibliothèque de Rousset - 04 42 29 82 50

BALLADE MUSICALE MÉDITERRANÉENNE 
Vendredi 27 septembre 2019 à 18h 
Les voix avec la compagnie Tant que Li Siam
Atelier vocal polyphonique et concert du trio

À partir de textes collectés autour du Ventoux : poésies, recueils historiques, mis en 
musique sur des compositions originales, le trio propose d’explorer le répertoire 
occitan traditionnel et contemporain.

Atelier à 18h (à partir de 8 ans) / Concert à 19h
Bibliothèque de Trets - 04 42 37 55 34

FAIRE VIBRER LES CORDES EN FAMILLE 
Samedi 12 octobre 2019 à 14h
Le violoncelle avec le Quatuor Omacello et le luthier Maurice Larroque

Atelier d’initiation à l’instrument et conférence sur l’origine et la fabrication 
de l’instrument suivi d’un concert à 16 cordes.

Omacello, quatuor de violoncelle né en 2000 d’une rencontre musicale, quatre 
drôles de dames au service de la musique. Elles vous feront partager leur passion 
du violoncelle en particulier et de la musique en général à travers un répertoire 
surprenant de diversité : de Bach à Gainsbourg en passant par Haendel, Schumann, 
les Beatles, Queen et bien d’autres.

Atelier à 14h (à partir de 5 ans, prêt d’instrument inclus) / Conférence à 16h / Concert à 17h
Bibliothèque de Saint-Martin-de-Crau - 04 90 47 27 49



DESSINE-MOI UN SON
Vendredi 18 octobre 2019 à 17h
Arts numériques avec les artistes du collectif MaTriCe Benjamin 
Nid, Enrico Fiocco et Benoît Voarick

Atelier d’introduction à la pratique artistique « augmentée » et concert/spectacle 
Au creux de la vague : une rétrospective sonore et visuelle du mouvement surf 
des années 60, revisité avec un regard contemporain, électronique et résolument 
décalé.
Découvrez les nouveaux outils connectés : toute une série de dispositifs ingénieux 
et inattendus sont proposés aux petits comme aux grands pour éveiller ensemble 
notre créativité et développer notre écoute dans un cadre poétique et ouvert.

Atelier à 17h (à partir de 10 ans, possibilité de venir avec son instrument) / Concert à 20h
Bibliothèque de Carnoux - 04 42 01 68 60

QUAND LE CORPS DEVIENT L’INSTRUMENT 
Mercredi 30 octobre 2019 à 15h
Percussions corporelles avec la Compagnie Décaleou

Deux ateliers suivis d’un spectacle interactif We are instruments.
L’instrument le plus ancien, le plus proche et le plus abordable est 
le corps humain. Les ateliers proposent d’expérimenter la musique 
corporelle : voix et mouvement seront les instruments de cette initiation. Le spectacle 
interactif We are instruments mêle théâtre burlesque, percussions corporelles, human 
beatbox et musique d’objet. 

Atelier à 15h (6/8 ans) / Atelier à 16h (tout public) / Spectacle à 18h
Bibliothèque de Barbentane - 04 32 60 16 21

ÇA PERCUTE !
Samedi 9 novembre 2019 à 10h
Les percussions du monde avec le musicien spécialiste Robin Vassy

Deux ateliers qui permettront aux petits comme aux grands de 
découvrir des instruments à percussion de différentes familles comme 
les membranophones, les idiophones ou encore les cordophones…

Atelier à 10h (6/12 ans) / Atelier à 11h (tout public)
Bibliothèque de Mallemort - 04 90 59 12 43



DANS MON PIANO, IL Y A…
Vendredi 15 novembre à 18h
Le piano avec la musicienne Patricia Revault
Laboratoire découverte de l’instrument

Des cordes, touches, marteaux, résonance, sourdine, clusters, arpèges, modes…
Partons à la découverte de cet instrument mystérieux et passionnant, lors d’un 
laboratoire à une, deux, quatre ou vingt-deux mains, ponctué de morceaux 
éclectiques du répertoire pour piano, et piano-chant !

Pour enfants et adultes curieux (à partir de 8 ans)
Bibliothèque de Verquières - 04 90 90 99 57

L’EXPÉRIENCE CORNEMUSE 
Vendredi 22 novembre 2019 à 18h
La cornemuse avec le musicien Yvon Bayer

Performance atypique pour découvrir un instrument pas commun sous forme de 
concert-projection-bal avec initiation aux folklores dansés.

Bibliothèque de Meyreuil - 04 42 58 10 47

DESSINE-MOI UN SON
Samedi 30 novembre 2019 à 14h
Arts numériques avec les artistes du collectif MaTriCe Benjamin 
Nid, Enrico Fiocco et Benoît Voarick

Atelier d’introduction à la pratique artistique « augmentée » et concert/spectacle 
Au creux de la vague : une rétrospective sonore et visuelle du mouvement surf des 
années 60, revisité avec un regard contemporain, électronique et résolument décalé.
Découvrez les nouveaux outils connectés : toute une série de dispositifs ingénieux 
et inattendus sont proposés aux petits comme aux grands pour éveiller ensemble 
notre créativité et développer notre écoute dans un cadre poétique et ouvert.

Atelier à 14h (6/12 ans, possibilité de venir avec son instrument) / Concert à 17h
Bibliothèque de Rognes - 04 42 50 28 71

ÇA PERCUTE !
Samedi 7 décembre 2019 à 10h
Les percussions du monde avec le musicien spécialiste Robin Vassy

Deux ateliers qui permettront aux petits comme aux grands de 
découvrir des instruments à percussion de différentes familles comme 
les membranophones, les idiophones ou encore les cordophones…

Atelier à 10h (6/12 ans) / Atelier à 11h (tout public)
Bibliothèque d’Orgon - 04 90 73 30 51


