
LA MALLE
EN AVANT LA MUSIQUE !

www.lirentouraine.com



Depuis près de 20 ans, les usages en 
matière de musique ne cessent d’évo-
luer : l’écoute de musique ainsi que 
la découverte de nouveaux artistes 
passent le plus souvent par des plate-
formes de streaming, qu’on y accède 
gratuitement ou sur abonnement.

Les bibliothèques ont toujours joué un 
rôle majeur en matière de promotion 
de la musique et malgré la crise du 
support CD, elles mettent en œuvre 
d’autres moyens pour poursuivre leur 
mission. Le retour du vinyle en biblio-
thèque comme dans certains foyers 
le démontre bien. 

DO nner envie d’écouter
RÉ véler des artistes
MI ser sur la convivialité
FA ire de la musique
SOL liciter nos oreilles
LA ncer des projets musicaux
SI llonner le monde musical

Des instruments de musique pour tous...

Face à ce changement de pratique et 
parce que la musique a toujours toute 
sa place en bibliothèque, la DDLLP 
diversifie son offre en proposant des 
services innovants et des animations 
tournées vers la musique vivante.

La musique a toute sa place en bibliothèque !

La DDLLP possède un fonds 
important d’environ 20 000 
CD répartis sur les 3 antennes 
empruntables par les 
bibliothèques du réseau.



Des instruments de musique pour tous...

La musique a toute sa place en bibliothèque !

Qui a dit que 
le silence 
régnait dans 
les rayons 
feutrés des 
bibliothèques ?

Encourager la pratique musicale de 
tous, novices ou musiciens aguerris, est 
un enjeu culturel.

Guitares classiques et folk, ukulélés, per-
cussions, claviers électroniques, djem-
bé et d’autres à venir sont prêtés sous 
forme de «packs» comprenant une mé-
thode d’auto-apprentissage et les acces-
soires nécessaires.



https://www.myguitare.com/cours/cours-guitare-debutant-gratuit
https://www.galagomusic.com/

Portail  Nom@de : 
https://nomade.mediatheques.fr/

- Guitare basse Harley 
Benton

- Guitare classique 
gaucher

- Guitare classique 
droitier 

- Guitare électrique 
enfant droitier

- Guitare électrique 
Harley Benton

- Guitare électrique 
gaucher

- Guitare électrique 
droitier

- Guitare acoustique 
enfant 

- Guitare folk gaucher 
- Guitare acoustique 

droitier 
- Guitare basse droitier 

- Ukulélé
- Clavier 
- Kalimba
- Kampan
- Zenko harmony
- Street congas 
- Djembé
- Derbouka 
- Cajon 
- Percussions enfant

Proposer un service de prêt d’instruments de musique dans votre 
bibliothèque, c’est facile et gratuit, pour vous comme pour vos 
usagers ! 

Ressources internet pour apprendre à jouer d’un instrument  

Des instruments de musique pour tous... et en tous genres



Des instruments de musique pour tous... et en tous genres



Proposition d’actions de médiation 

0 Nouer des partenariats locaux est essentiel. Les écoles de 
musique, les établissements scolaires ou autres partenaires 
(chorale ou autres) peuvent être associés. Possibilité d’orga-
niser des rencontres entre professeurs de musique et usa-
gers, des démonstrations d’instruments par les professeurs 
de l’école de musique, des mini-conférences musicales en 
lien avec le programme scolaire, etc. 

Exemple : En avril 2021, la Bibliothèque Munici-
pale Associée de Neuvy-le-Roi s’est associée à 
l’école de musique du Carré des Arts et au col-
lège Racan. Avec la DDLLP un concert-confé-
rence a été donné sur le rock avec les élèves 
de 4e. 

Chaque année, un palmarès 
des 10 meilleurs groupes 
ou artistes de musique 
d’Indre-et-Loire, tous genres 
confondus, est désigné par les 
discothécaires/bibliothécaires 
de la Métropole de Tours et 
d’autres médiathèques du 
réseau DDLLP. Le vote se 
déroule entre le 15 décembre et 
le 15 janvier.

La remise des prix a lieu lors 
d’une soirée gratuite au Temps 
Machine à Joué-lès-Tours.
Les groupes ou artistes sont 
repérés tout au long de 
l’année à condition qu’ils aient 
une actualité de type sortie 
d’album, de mini album ou 
bien de clip vidéo.
La DDLLP prolonge ces 
découvertes musicales en 

organisant 3 concerts par an 
dans les bibliothèques d’Indre-
et-Loire qui mènent des projets 
autour de la musique.
Vous voulez accueillir un 
concert chez vous ? Vous 
souhaitez participer au vote 
ou être averti du résultat du 
palmarès pour le mettre en 
valeur ? Contactez la DDLLP. 

Scène Locale 37



Proposition d’actions de médiation 

0 Conférences musicales autour de différents courants mu-
sicaux s’adressant aux bibliothécaires et à leur public, et 
pouvant se prolonger par une exposition :
Sur un mode ludique et interactif, découvrez l’histoire du 
rock ou du jazz, à travers l’écoute d’extraits de vinyles, de 
cd, d’extraits vidéos, de quiz et d’anecdotes en tous genres. 
Présentation de nombreux ouvrages empruntables (bio-
graphies, instruments, pochettes de disques etc.). Le tout 
dans la convivialité avec un entracte pour une durée maxi-
male de 3h.

0 Mise en place de concerts mettant en avant la scène mu-
sicale locale* du Département d’Indre-et-Loire, tous styles 
musicaux confondus.

0 Création à la demande et en partenariat avec les biblio-
thèques de temps d’animation type quiz…

Mise en place d’une malle 
« Scène Locale » 

Ateliers autour de la MAO 
(musique assistée par 

ordinateur) 

ET DANS UN FUTUR PROCHE



0 Modalité de prêt : 

Durée du prêt :
4 mois pour un choix de 10 instruments minimum

Conditions d’emprunt :
Contacter au préalable la DDLLP  pour en connaître 
la disponibilité puis compléter le formulaire de prêt 
disponible sur Lire en Touraine dans l’onglet « Services »
et la rubrique « outils d’animation »
https://www.lirentouraine.com/outils-danimation.html

0 Organisation d’une conférence musicale, d’un 
concert ou d’une autre animation :

Contact :
animations-bibliotheques@departement-touraine.fr
clegendre@departement-touraine.fr

www.lirentouraine.com
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