Octobre 2016

Une première série de quatre concerts

Bib’Live : c’est du live
et c’est dans les bibliothèques de l’Eure
Dans le cadre d’une nouvelle opération de promotion des
musiques actuelles, la médiathèque départementale de l’Eure
lance «Bib’live» et une première série de quatre concerts
d’artistes normands dans les bibliothèques euroises. Gratuits et
ouverts à tous, dans la limite des places disponibles.
Dans les bibliothèques du département, il n’y a pas que les livres. Il y aura désormais de
la musique. Et pas seulement de la musique enregistrée sur des disques ou des CD bien
ordonnés dans les bacs que le public peut emprunter ou écouter au casque, mais de
vrais concerts, dans une ambiance intimiste, au milieu de ces lieux habituellement plutôt
silencieux.
A partir du samedi 15 octobre, la Médiathèque Départementale de l’Eure inscrit une
nouvelle action du Département de l’Eure en faveur des musiques actuelles : « Bib’
Live ».

Valoriser et faire connaître la scène normande
Cette nouvelle opération s’inscrit dans un projet plus vaste de valorisation de la scène
musicale normande. Elle est complémentaire des politiques déjà engagées par le
Département pour aider et soutenir la diffusion et la création musicale et notamment des
talents régionaux. Elle va s’articuler autour de trois volets :
• la collecte et mise en valeur auprès du public d'œuvres d'artistes normands
relevant de la scène normande
• l'organisation pour les bibliothécaires de rencontres professionnelles et
d'échanges thématiques (conférences, résidences d'artistes etc.)
• enfin la mise en place de concerts en bibliothèques pour le public.
Ces concerts dans les bibliothèques, organisés en partenariat avec les communes
participantes, sont la première phase opérationnelle du projet en 2016. Quatre rendezvous sont programmés d’ici le mois de décembre :
- samedi 15 octobre, à 15 h, à Gasny, 42 rue de Paris (tél. 02 32 77 54 57),
avec La Maison Tellier
- samedi 29 octobre, à 15 h, à Breteuil, 191 rue d’Argentan (tél. 02 32 36 64
75), avec Amara

- samedi 19 novembre, à 15 h, à Alizay, rue de l’Andelle (tél. 02 35 23 94 08),
avec Adélys
- samedi 10 décembre, à 15 h, à Pont-Audemer, quai François-Mitterrand (tél.
02 32 56 46 99) avec Nord.
Ces concerts sont gratuits
indispensables

mais

les

places

limitées. Les

réservations

sont

La réflexion et le travail sont déjà engagés pour donner à ce projet son rythme de
croisière en 2017. Six concerts dans l’année sont projetés, le choix des artistes étant
directement piloté par la médiathèque départementale en collaboration avec la
Sonothèque Normandie (disposant d'un secrétariat d'artistes et du répertoire des artistes
normands).
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