À LA découverte de…
… une histoire de la musique tout en sensibilité
Un contenu présenté avec beaucoup de
doigté malgré un titre (un peu trop)
sobre. Un magnifique survol de l'histoire
de la musique de l'Antiquité à nos jours.
L'auteure parle de musique classique mais pas que... quelques pages
portent sur le jazz ou le musical.
Les textes ciselés et bien documentés sont accompagnés
d'illustrations d'Alexia Stern - beaucoup de portraits - dans des teintes
souvent pastel. On y découvre des instruments de musique, la vie des
musiciens et des musiciennes phares, des explications techniques
comme par exemple sur la basse chiffrée.
Quelques flashes sur des tubes comme la messe L'Homme armé de
Josquin des Près ou Didon et Enée de Purcell.
"Pour enfants, adolescents et jeunes mélomanes. Parents tolérés."
Commander en ligne

Dès 9 ans

Culture musicale / Chardonnens

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

La Chaux-de-Fonds

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.

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

Neuchâtel

Autres sites

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.

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

