
 

 À LA découverte de…   
 

 

… la force de la musique face au handicap 
 

 

Quatre petites histoires et autant de trésors. 
Simon, 11 ans, raconte le bien que la musique fait à 
son frère Hugo, autiste. 

Un autre enfant évoque la prestation musicale de sa grand-mère, 81 
ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer. La mémoire lui revient 
guitare à la main quand elle se produit devant les résidents de son 
home. Les jumeaux Olivier et Raphaël, assez isolés socialement, 
nouent des contacts en faisant de la percussion. Et une quatrième 
histoire dans la même veine. 

L'auteur s'est mis dans la peau d'enfants et il a écrit en "je". 
Admirable. 

Le ton sonne juste. L'écriture à la fois délicate et sans artifices est 
émouvante. Une leçon d'humanité par-delà la musique, le handicap, 
la maladie. 

Commander en ligne Dès 11 ans  Quatre histoires sur la santé par la musique / Heuninck 

 

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 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?se=R008687834&submit=&fd=any&pr=contains&ex=0&so=rank
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