
 

 À LA découverte de…   
 

 

… Mama Africa 
 

 

Une femme née en Afrique du Sud en 
1932. Une Noire qui mettra sa voix au 
service de la justice raciale, des droits 
humains. 

 

Des townships extrêmement pauvres de Johannesburg où elle a 
grandi aux rencontres avec des leaders mondiaux, elle a eu un 
parcours de battante. Le chant était sa maison, comme l'écrit joliment 
l'auteure. 

Elle se produit avec les Cuban Brothers, l'African Jazz et bien d'autres. 
Elle enregistre Click song, chanson appelée ainsi en raison de certains 
sons de la langue xhosa (produits avec la langue ou les lèvres). 

Ses titres comprennent Pata, Suliram, une chanson indonésienne, ou 
encore Malaika (Mon ange), mélodie en langue kiswahili. Livre format 
très réduit pour sacs grands et petits. 
 

Commander en ligne Dès 8 ans  Miriam Makeba / Boni 

 

Emprunt de documents des Médiathèques 
du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) 

 

Le Locle 
Emprunt et retour de documents à la Bibliothèque de la ville du 
Locle, rue Daniel-Jeanrichard 38. Gratuit. 
OU à la Médiathèque du site CMNE de La Chaux-de-Fonds, 4e étage, 
salle 46.3. Mardi et jeudi 9-12h et 14-17h. 
 

La Chaux-de-Fonds 
CMNE, av. Léopold-Robert 34 
4e étage, salle 46.3.  
Mardi et jeudi 9-12h et 14-17h. 

Neuchâtel 
CMNE, Espace de l’Europe 21 
2e étage, salle 256.  
Lundi 9-12h et 14-17h. Mercredi 9-12h.  
Dans la même bibliothèque, emprunt et retour possibles auprès des 
bibliothécaires HEM/HEG les autres jours (mardi-vendredi), matin 
et après-midi. 

Autres sites 
Prendre contact avec le médiathécaire. Pour 
les personnes rattachées au CMNE qui ont 
une carte de bibliothèque RBNJ, en l’absence 
d’autre solution, prêt par poste sans frais pour 
vous lors de l’envoi (retour à votre charge). 

 

Contact 
Nicolas Quinche 
Médiathécaire 
nicolas.quinche@ne.ch 
032 889 15 07 

Site de Neuchâtel 
Lundi 9-12h et 14-17h, mercredi 9-12h 
 

Site de La Chaux-de-Fonds 
Mardi et jeudi,  9-12h et 14-17h 

 

 

www.cmne.ch 
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