
 

 À LA découverte de…   
 

 

… collections de manuscrits musicaux 
 

 

Un livre captivant qui se lit comme un roman ! 
Des collections musicales du XVe à nos jours 
sont présentées par des personnes 
passionnées qui se sont réunies en 2008. Elles 
portent sur la musique classique européenne. 

On y parle du Padre Martini, de Henry Prunières ou encore d'une 
collection constituée récemment par l'Américain Frederick Koch. 

L'article sur la collection de Hernando Colon fait apparaître son rôle 
dans la compréhension des débuts de la musique imprimée. Une 
autre plume souligne le rôle de l'Autrichien Aloys Fuchs dans 
l'apparition de l'étude des sources au XIXe siècle. 

Le livre comporte des contributions en anglais et en français. Deux 
volumes de la même série sont consacrés aux collectionneurs 
interprètes (2012) et érudits (2015). 
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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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