
 

 À LA découverte de…   
 

 

… une petite fille qui apprend le violon 
 

 

Des dessins pleins de tendresse, des couleurs 
chaudes. Pour raconter la jolie histoire d'une 
petite fille qui commence à jouer du violon. 

Elle a entendu en concert un grand violoniste 
qu'elle aimerait épouser… Alors elle rêve… 

Elle prend ses premières leçons... Les notes que joue sa professeure 
sont si belles... Cela semble si facile mais ça grince quand elle s'y 
met... Un peu tous les jours... Mais les larmes lui viennent quand elle 
n'arrive pas à bien jouer ou que sa prof lui demande si elle s'est coupé 
les ongles. 

Elle a envie de tout arrêter... Ses grands-parents lui disent alors 
qu'elle ne saura jamais bien jouer si elle ne s'y met pas tous les jours. 

Puis vient sa première occasion de jouer dans un orchestre... 
 

Commander en ligne Dès 6 ans  Do ré mi / Morgenstern 

 

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 
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