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Depuis plusieurs années, le Conseil général de Maine-et-Loire apporte son soutien aux 
acteurs des musiques actuelles. Le projet « Anjou on air » s’inscrit dans cette démarche.

Piloté par le BiblioPôle et accompagné d’un collectif de bibliothèques du réseau 
départemental (Les Ponts-de-Cé, Bouchemaine, Mûrs-Erigné, Beaucouzé et le réseau 
intercommunal de Chemillé), cet événement vise à promouvoir la scène locale à travers 
de nombreux concerts et faire connaître une longue chaîne d’acteurs de la création à la 
diffusion : musiciens, discothécaires, écoles de musiques, programmateurs, diffuseurs...

Les bibliothèques sont particulièrement mises à l’honneur.

Pendant près de quatre mois, de septembre à décembre, plusieurs points du Département 
forment un vaste studio musical, le studio « Anjou on air ». Sur ce territoire sonore se 
côtoient différentes esthétiques musicales : jazz, chanson, rock, musique pop ou encore 
hip hop et musique électro.

Les formes qui accompagnent cette découverte sont multiples : au-delà des concerts, 
sont proposés des ateliers d’écriture ou de création musicale, des ciné-concerts, des 
projections, des émissions de radio, des visites de scènes locales, des formations, une 
exposition itinérante...

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, amateurs ou simples curieux.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Christian Rosello
Vice-président du Conseil général de Maine-et-Loire
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Agenda
SEPTEMBRE 2012

Vendredi 14 septembre • 9h
Médiathèque de Chemillé 
FORMATION 
MUSIQUES ACTUELLES

Vendredi 21 septembre • 9h
Médiathèque de Bouchemaine 
FORMATION 
MUSIQUES ACTUELLES

Vendredi 21 septembre • 21h 
Local des Z’eclectiques Chemillé 
SOIRÉE MC ROCK 
avec TAKE IT OR LEAVE IT

OCTOBRE 2012

Jeudi 4 octobre • 9h30 
Médiathèque de Mûrs-Érigné 
DÉMONSTRATION BORNE 
AUTOMAZIC

Jeudi 4 octobre • 20h30 
Médiathèque de Beaucouzé 
DÉCOUVERTE MUSIQUE MÉTAL

Mardi 9 octobre • 20h30 
Théâtre Foirail Chemillé 
SPECTACLE CONFÉRENCE HIP HOP

Mercredi 10 octobre • 14h  
Théâtre Foirail Chemillé 
STAGE DANSE HIP HOP

Vendredi 12 octobre • 16h30 
Chabada Angers 
VISITE DU CHABADA

Vendredi 12 octobre • 19h30 
Chabada Angers 
INAUGURATION 
« ANJOU ON AIR »
CONCERT DJAK

Dimanche 14 octobre • 11h 
Bibliothèque de la Jumellière 
APERO MC SWING MANOUCHE
avec MICHEL LEFORT

Mardi 16 octobre • 14h 
Médiathèque de Beaucouzé 
RENCONTRE LA MACHINE FOLLE   
avec ALICE LIGIER 
& HUNGART TORSEN               

Mercredi 17 octobre • 15h 
Médiathèque de Mûrs-Érigné 
CONCERT ACOUSTIQUE                
CHRISTOPHE BELLOEIL

Samedi 20 octobre • 9h / 10h30
Chabada Angers 
ATELIER M.A.O.

Samedi 27 octobre • 9h30 / 17h 
Médiathèque des Ponts-de-Cé 
ATELIER D’ÉCRITURE 
avec CHRISTOPHE BELLOEIL
(1ère partie)

Mardi 30 octobre • 9h30
Mercredi 31 octobre • 9h30
Médiathèque de Beaucouzé 
ATELIER CINÉ-CONCERT
avec LES DELFES

Mercredi 31 octobre • 20h15 
Médiathèque de Beaucouzé 
CINÉ-CONCERT par LES DELFES                     
‘Les Aventures du prince Ahmed’

NOVEMBRE 2012

Samedi 3 novembre • 9h30
Bibliothèque de 
Saint-Georges-des-Gardes
ATELIER D’ÉCRITURE 
avec CHRISTOPHE BELLOEIL

Samedi 3 novembre • 10h
Radio G! Angers 
VISITE RADIO G !

Mardi 6 novembre • 20h30 
Médiathèque de Mûrs-Érigné 
PROJECTION du FILM 
«Festival au désert»
Mois du film documentaire

Jeudi 8 novembre • 9h30
Vendredi 9 novembre • 9h30 
École de musique de Chemillé 
ATELIER BLUES FUNK 
DUSTY BLUES

Vendredi 9 novembre • 19h30
École de musique de Chemillé 
CONCERT 
DUSTY BLUES

Samedi 10 novembre • 10h 
Médiathèque de Bouchemaine 
ATELIER 
LA MACHINE FOLLE

Samedi 10 novembre • 18h 
Théâtre Foirail Chemillé 
VISITE DU FESTIVAL 
LES Z’ECLECTIQUES

Samedi 10 novembre • 14h / 17h 
Médiathèque des Ponts-de-Cé 
ATELIER D’ÉCRITURE 
avec CHRISTOPHE BELLOEIL 
(2de partie)

Mercredi 14 novembre • 10h
Médiathèque de Bouchemaine
ATELIER M.A.O.

Samedi 17 novembre • 14h30 
Médiathèque des Ponts-de-Cé 
ÉMISSION RADIO G 

Vendredi 23 novembre • 20h 
Médiathèque de Bouchemaine 
PROJECTION DU FILM «ALIVE»
+ CONCERT DES BLACK DEAD FISH

Samedi 24 novembre • 15h30 
Médiathèque de Bouchemaine 
JEU MUSIQUES ACTUELLES

Vendredi 30 novembre • 18h 
Médiathèque de Bouchemaine 
JEU MUSIQUES ACTUELLES

DÉCEMBRE 2012

Dimanche 2 décembre • 10h 
Médiathèque de Chemillé 
MARCHÉ MUSICAL
• 17 h 
CONCERT LA MÈRE FOUETTARD

Mardi 4 décembre • 18h
Médiathèque de Chemillé 
RENCONTRE THE DANCERS

Mercredi 5 décembre • 15h 
Médiathèque de Chemillé 
JEUX, QUIZZ, MIMES…

Mardi 11 décembre • 18h 
BiblioPôle Avrillé 
RENCONTRE NOUVEL R

Mercredi 12 décembre • 15h
Médiathèque de Chemillé 
JEUX, QUIZZ, MIMES…

Vendredi 14 décembre • 21h 
Bibliothèque de St Lézin 
SOIRÉE MC MUSIQUE ÉLECTRO
avec DJ SLADE

ANJOU
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EntréE librE

Une petite histoire des musiques actuelles présentée par Stéphane Martin, 
programmateur du Chabada. Des origines à nos jours, il retracera les grands courants 
musicaux, pour terminer par un focus sur les groupes en Maine-et-Loire.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE • 9h30 / 17h00 MÉDIAThèquE DE ChEMILLÉ

JEuDI 8 et VENDREDI 9 NOVEMBRE • 9h30 / 17h00 MAISON DES ARTS DE ChEMILLÉ

VENDREDI 21 SEPTEMBRE • 9h30 / 17h00 MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINE

inscription auprès du Bibliopôle

Formation sur les 
Musiques actuelles

Atelier blues funk avec le groupe 
Dusty Blues

Partenariat avec les collèges 

rEnsEignEmEnt Et inscription 
à l’Ecole de musique de la région de Chemillé,   

  dans la limite des places disponibles • Tél. 02 41 30 35 91 
> gratuit, ouvert aux musiciens amateurs, débutants et avancés

> Concert de clôture vendredi 9 novembre à 19h30 
  à la Maison des Arts (1 place Notre-Dame à Chemillé)

Unis autour de tout ce qui groove avec authenticité, les Dusty Blues revisitent le blues, le funk et la soul. Leur musique prend racine dans un 
blues à l’ancienne. Elle s’enrichit aussi de nombreuses autres influences, du jazz aux percussions du monde, qui lui donnent sa force et lui 
confèrent une couleur unique et métissée. Le groupe est composé de six angevins passionnés, une chanteuse à la voix atypique épaulée par 
des musiciens à l’écoute et énergiques.

FORMATIONS VISITES

Visite des locaux de 
Radio G !

inscription auprès du BiblioPôle

Radio G ! est une radio locale rayonnant sur Angers et sa région. Existant depuis 30 ans cette 
radio associative souhaite offrir un reflet de la diversité angevine. Elle porte notamment un fort 
intérêt à toute la création musicale du département. Outre la découverte des locaux d’une radio, 
cette visite est l’occasion de mieux connaître les différentes facettes de cette radio originale.  
À la fin de la visite les participants pourront s’adonner à l’enregistrement d’un petit jingle destiné 
à la diffusion sur l’antenne de Radio G !.

RADIO G ! (3, rue de la Rame à Angers) SAMEDI 3 NOVEMBRE • 10h00 / 12h00
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Initié par le Département et proposé par le Chadada, le « Parcours musiques actuelles » permet de faire 
découvrir la diversité des musiques actuelles tant au niveau des pratiques que de son environnement.
Dans ce cadre, les objectifs sont les suivants : sensibiliser les collégiens à la diversité des musiques actuelles, susciter leur curiosité, 
éveiller leur esprit critique et leur faire découvrir des techniques et des processus créatifs spécifiques. Le parcours est composé de 
plusieurs actions: concerts-pédagogiques, rencontres avec des artistes professionnels, ateliers de pratique et ateliers de création musicale.

Initiation au blues, funk, improvisation, création
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Visite du Théâtre Foirail   
et rencontre avec Les Z’eclectiques 

Depuis 2002, l’association Les Z’Eclectiques organise des événements Musiques Actuelles sur 
le territoire des Mauges et de Cholet. Ancré dans le paysage local (notamment par un partenariat 
avec les structures du territoire), départemental et régional, offrant une action pédagogique (via 
l’action culturelle et son local de répétition), le Collectif affirme désormais une identité mixée entre  
« le mieux vivre ensemble », la démarche de l’acteur-citoyen et la pertinence artistique. Leur action-phare 
reste le festival les Z’eclectiques qui se décline désormais en 3 collections en plein air ou en salle : 
Collection Automne (Populaire et Fédératrice), Collection Hiver (Pop Rock Folk) et Collection Printemps 
(Electro Hip Hop). Cette visite permettra donc de découvrir l’association, sa collection automne et les 
coulisses du festival.

ThÉÂTRE FOIRAILVENDREDI 9 NOVEMBRE • 18h00

rEnsEignEmEnts Et résErvations
auprès des Z’Eclectiques au 02 41 30 63 33, 

dans la limite des places disponibles 

Visite de la salle de concert 
Le Chabada 

inscription auprès du BiblioPôle

Le Chabada est une scène de musiques actuelles (SMAC), salle de concert et lieu de répétition, 
chargé de promouvoir et soutenir les musiques dites actuelles, notamment en Anjou. L’occasion 
vous est donnée d’aller découvrir leur locaux, et de voir « l’envers du décor » du Chabada, de 
la scène aux coulisses, d’échanger autour de l’activité de la salle et de découvrir des métiers.

LE ChABADA (56, Bd du Doyenné à Angers) VENDREDI 12 OCTOBRE • 16h30
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Né à Angers en 2007 de la rencontre entre quatre “dandys-branleurs”, comme ils se plaisent eux-mêmes à se qualifier, DJAK 
établit d’emblée sa réputation grâce à des performances live redoutables. Fortement inspiré par la scène indépendante anglo-
saxonne, le groupe quitte peu à peu son rock brut et nerveux pour des compositions plus mélodiques et radiophoniques. 
Revendiquant avec humour un héritage éclectique, de Bach à Julian Casablancas en passant par Andy Warhol ou les Beach Boys, 
le quartet angevin propose un rock-pop des plus subtils et efficaces. Se balançant entre hymnes dansants et mélancolie sexy,  
il trouve là un équilibre qui le place clairement en valeur montante de la french pop. C’est d’ailleurs en live qu’on les a d’abord découvert,  
aux côtés de Fortune, Pony Pony Run Run, The Dodoz, ou encore The Popopopops.

EntréE librE

EntréE librE

EntréE librE

EntréE librE

Concert de Djak ChABADA

Concert Black Dead Fish

Concert acoustique
La Mère 
Fouettard

A partir de 10h00 : Vide-grenier Musical

Entre chanson, danse, théâtre et slam, où tout est permis, tout ! Sur scène, 
Christophe Belloeil expérimente, crie, murmure, danse, gesticule et explore toutes les 
combinaisons possibles lorsqu’on est tout seul sur scène. Tout au long du spectacle,  
il enregistre en live des percussions vocales sur une loop-station (petite machine 
permettant de boucler les sons captés et de les restituer en direct).

MERCREDI 17 OCTOBRE • 15h00 MÉDIAThèquE DE MûRS-ÉRIGNÉ

EntréE librE
dans la limite des places disponibles

Concert acoustique 
Christophe Belloeil

Ciné-concert Les aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger
Mis en musique par le groupe Les DElfes et les enfants de l’atelier ciné-concert 
« Il était une fois, dans la ville du Calife, un jeune prince, Ahmed, qui s’envole sur un cheval volant, et atterrit au pays lointain de Wak-Wak. Là, 
il tombe amoureux de la belle Pari Banu. Mais il doit affronter son plus terrible ennemi : le Mage Africain...» Autour de ce film d’animation de 
Lotte Reininger, le groupe Les DElfes a imaginé une musique. En 1ère partie les enfants de l’atelier ciné-concert nous présenteront leurs travaux.

Les DElfes c’est un Duo de chanson française formé par Delphine Champy et Marc « Markus » Cormier, l’une 
espiègle parolière l’autre musicien multi-instrumentiste. Ils ont en 2005 quitté Paris pour l’Anjou, pour ses vignobles 
et ses jardins mais aussi pour recommencer une histoire à “la campagne !”. Ils s’étaient déjà fait connaître sous 
le nom de D’Elph en sortant 3 albums présentant leur univers coloré, leurs textes d’un humour décapant. S’ils 
continuent de chanter, ils ont aussi mis en place depuis des ateliers de ciné-concert, notamment autour des 
« Aventures du prince Ahmed » film d’animation d’une des pionnières du genre, l’allemande Lotte Reininger.

Précédé d’une projection du film Alive - 20h • Dans le cadre du Mois du film documentaire 
Black Dead Fish aime les ambiances planantes. Les 4 Angevins piochent donc dans la pop progressive,  
dans le post rock et l’electro dub pour composer leurs titres forcément cinématographiques, où des trombes 
de guitares déchirent soudainement des cieux orageux. Un electro-rock lunaire comme il qualifie leur 
musique, eux-mêmes se proclamant sélénites, le nom donné aux habitants de la Lune.

La « Mère Fouettard », collectif de musiciens des rues, revisite quelques classiques 
et exprime sa gouaille généreuse... Accompagnée de guitares énergiques,  
de percussions envoûtantes, de cuivres étincelants, d’une contrebasse tonique 
et d’un accordéon mélodieux, « La Mère Fouettard » vous emmènera dans son 
univers festif.

CONCERTS

VENDREDI 12 OCTOBRE • 19h30

MÉDIAThèquE DE ChEMILLÉDIMANChE 2 DÉCEMBRE • 17h00

MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINEVENDREDI 23 NOVEMBRE • 21h30

MÉDIAThèquE DE BEAuCOuZÉMERCREDI 31 OCTOBRE • 20h15
Soirée d’ouverture de la manifestation «                  »

ANJOU
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Rencontre The Dancers

Rencontre Nouvel R

Dans le cadre des soirées « Maitre de cérémonie » (MC) du réseau de Chemillé.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE • 21h00 LOCAL DES Z’ECLECTIquES (1, rue de l’Espérance à Chemillé)

EntréE librE
dans la limite des places disponibles

EntréE librE
dans la limite des places disponibles

EntréE librE
dans la limite des places disponibles

EntréE librE
dans la limite des places disponibles

Soirée M.C. : sur la route du rock, rencontre-discussion avec l’association 
Take it or leave it !

Apéro M.C. swing-manouche
Soirée M.C. autour de la musique électro, avec
DJ Slade

Après-midi rencontre autour du label La Machine folle

The Dancers c’est ce trio pop angevin qui a remporté le dernier prix Ampli Ouest-France. Installés dans leur 
maison au milieu de nulle part, ils consacrent tout leur temps à créer de superbes mélodies, des arrangements 
pop audacieux et de puissants refrains. Ce concert acoustique sera l’occasion de découvrir le groupe en live, mais 
également d’échanger autour de son quotidien, ses influences, sa création, bref de sa vie d’artistes !

Nouvel R, ce sont 4 MC’s incarnant ce que le rap français peut faire valoir de meilleur, dans sa capacité à faire 
rimer conscience et musicalité. Doté d’une section rythmique à la fois dense et claquante, le groupe associe des 
textes engagés à un renouvellement musical du rap. Dans leurs chansons, sur une base hip-hop se mêlent des 
arrangements electrodub, jazzy, groovy...

RENCONTRES

BIBLIOPôLEMARDI 11 DÉCEMBRE • 18h00

BIBLIOThèquE DE ST-LÉZIN (Foyer culturel)VENDREDI 14 DÉCEMBRE • 21h00

MÉDIAThèquE DE ChEMILLÉMARDI 4 DÉCEMBRE • 18h00

MÉDIAThèquE DE BEAuCOuZÉMARDI 16 OCTOBRE • 14h00 / 17h00

BIBLIOThèquE DE LA JuMELLIèRE (Place de la mairie)DIMANChE 14 OCTOBRE • 11h00
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EntréE librESpectacle-conférence sur l’origine des 
danses hip-hop et funkstyle

ThÉÂTRE FOIRAIL MARDI 9 OCTOBRE • 20h30

Théâtre Foirail • Tél. 02 41 29 50 90
À partir de 10 ans

EntréE librESéance de découverte sur la musique métal, avec  
Butch et Rider de l’émission radio 
« Caresse métallique »

MÉDIAThèquE DE BEAuCOuZÉJEuDI 4 OCTOBRE • 20h30
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Une soirée pour découvrir l’univers du métal c’est peu mais Butch et Rider relèvent le défi. Les deux 
animateurs de l’émission Caresses Métalliques sur Radio G vous proposent un aller simple vers ces musiques 
souvent décriées mais toujours d’actualité et en constant renouvellement. Armés de leurs guitares, ils 
mettront vos oreilles à rude épreuve en revisitant l’histoire du rock « extrême » et de ces multiples variantes, 
le tout agrémenté d’extraits sonores et vidéos savamment choisis. 

Dans le cadre des soirées « Maitre de cérémonie » (MC) du réseau de Chemillé. 
Avec Michel Lefort, spécialiste des musiques swing et manouche suivi d’un concert par Hervé Gilles et Romain Jeanne

Dans le cadre des soirées « Maitre de cérémonie » (MC) du réseau de Chemillé. 
Cette rencontre permettra de voir en live ce groupe très innovant, et d’échanger sur leurs parcours, 
leurs motivations, leurs influences...

inscription auprès du BiblioPôle

inscription auprès du BiblioPôle
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Présentation du travail et de la démarche de production artisanale du label ; illustration avec la présence 
de 2 artistes : Alice Ligier, (cabaret slam chanson) et Hungart Thorsen (folk blues rap). La Machine Folle 
est un collectif dans lequel les différents artisans (graphistes, auteurs, musiciens...) travaillent ensemble à construire du 
sens. Un sens qui va du contenu au contenant, de la création à la vente, en passant par la fabrication. A travers cette 
démarche, le label expérimente d’autres manières d’écrire, de produire, de concevoir des objets (livres, disques...), de 
répartir les droits d’auteurs, sortir des chaines uniformisées de production, sortir de la logique lecteur / consommateur... 
Cette démarche cherche à trouver une dimension humaine, simple et cohérente entre création, production et économie.
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ATELIERS

Atelier-rencontre autour 
du label la Machine folle  

Stage d’initiation à la danse hip-hop

Devenir DJ avec un PC

rEnsEignEmEnts 
Et inscription 

auprès de la médiathèque 
de Bouchemaine

rEnsEignEmEnts 
Et inscription 
auprès du Théâtre Foirail

Tél. 02 41 29 50 90

inscription obligatoirE 
auprès de la médiathèque (atelier limité à 6 places)

Atelier ciné-concert avec les DElfes
Création d’une musique accompagnant un court-métrage de Lotte Reiniger

En présence d’un des groupes du label
Voir la présentation du label p.11

MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINESAMEDI 10 NOVEMBRE • 10h00

MÉDIAThèquE DE BEAuCOuZÉMARDI 30 et MERCREDI 31 OCTOBRE • 9h30 / 17h00ThÉÂTRE FOIRAIL À ChEMILLÉMERCREDI 10 OCTOBRE • 14h00 / 17h00

MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINEMERCREDI 14 NOVEMBRE • 10h00 / 12h00

Atelier d’écriture de chansons, 
avec Christophe Belloeil

rEnsEignEmEnts Et inscription 
auprès de la coordination des bibliothèques 

Tél. 02 41 29 50 85

BIBLIOThèquE DE ST-GEORGES-DES-GARDES (Maison sociale et culturelle)SAMEDI 3 NOVEMBRE • 9h30 / 17h00

inscription 
auprès de la médiathèque de Beaucouzé
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Les enfants feront une approche ludique de l’accompagnement musical de courts-métrages muets de Lotte Reiniger. Le but est de créer 
une musique, des ambiances voire d’inventer une histoire autour d’une autre histoire. Une malle d’instruments de musique leur permettra de 
découvrir et de manipuler les instruments.
La restitution sera faite en première partie du ciné-concert “Les Aventures du Prince Ahmed’’ par les DElfes. 

Atelier d’écriture 
de chansons, avec 
Christophe Belloeil

inscription 
auprès de la Médiathèque 

des Ponts-de-Cé

MÉDIAThèquE DES PONTS-DE-CÉLes 27 OCTOBRE et 10 NOVEMBRE

©
 É

ric
 B

ea
up

èr
e

Cycle de 2 séances 
Comment écrire une chanson ? Grâce à des jeux, qui sont à la fois des contraintes et des 
déclencheurs, les participants explorent le thème, le style, les rythmes, les assonances, les rimes. 
Les auteurs seront également amenés à questionner leurs textes et à prendre en considération 
l’auditeur. Le tout en s’amusant et en prenant du plaisir. Atelier ouvert à tous, aux débutants 
comme aux confirmés. 

Atelier de découverte de la création MAO (Musique assistée par ordinateur)

À partir de 15 ans • Inscription auprès de la médiathèque de Mûrs-Érigné • Transport assuré par la médiathèque

ChABADASAMEDI 20 OCTOBRE • 10h30 / 16h30

Au fil des dernières années, l’ordinateur a pris une place sans cesse grandissante dans l’environnement des musiques actuelles, à toutes les 
étapes de leur pratique : apprentissage, composition, enregistrement, traitement du son, partage, diffusion... Au point qu’il semble difficile 
aujourd’hui d’envisager une pratique musicale sans recourir, à un moment ou un autre, aux possibilités offertes par ce formidable outil.  
Ce stage permettra de comprendre les principes de base de la M.A.O. et de l’outil le plus fréquent : le logiciel audio multi-pistes. Pas besoin 
d’être musicien, ce rendez-vous s’adresse à toute personne n’ayant jamais, ou que très peu, pratiqué la musique assistée par ordinateur.

Créer des morceaux musicaux avec un ordinateur. Vous avez des textes à mettre en musique ou envie d’agencer vos propres samples et instrus 
? Venez vous tester à la Cyberboite de Bouchemaine ! (atelier animé par Dimitri Bœuf).

Tout public • À partir de 10 ans • Inscription : 5 E
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pROJECTIONS ÉMISSIONS

MÉDIAThèquE DE MûRS-ÉRIGNÉMARDI 6 NOVEMBRE • 20h30
DEPuIS LA MÉDIAThèquE DES PONTS-DE-CÉSAMEDI 17 NOVEMBRE • 14h30

MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINEVENDREDI 23 NOVEMBRE • 20h00

EntréE librE« Festival au désert » 
de Lionel Brouet

Émission en direct de Radio G !

« Alive »

Dans le cadre du Mois du film documentaire 
Projection suivie d’une rencontre avec les musiciens de Lo’jo (sous réserve)
Découvrez un festival de musique du monde au milieu des dunes et du sable à perte de vue, une scène 
posée en plein désert du Sahara, à quatre heures de Tombouctou. Ces trois jours de musique éclectique, 
acoustique et électrique sont organisés afin de promouvoir la culture Touareg et soutenir la paix dans 
une région fragilisée par les rébellions de 2002 et une grande pauvreté. Des musiciens venus de trois 
continents s’y retrouvent parmi lesquels : Robert Plant & Justin Adams, Ali Farka Touré & Afel Bokoum, 
Oumou Sangaré, Lo’jo, Tartit, Tinariwen and Blackfire.

Dans le cadre du Mois du film documentaire
En présence des deux réalisateurs, Frédéric et Astrid Sadaune, et de François Delaunay, co-directeur du Chabada 
Projection du film suivie d’un échange puis d’un concert du groupe Black Dead Fish
Un film documentaire sur les lieux de musiques amplifiées / actuelles présenté par l’association Culture d’images. Deux vidéastes, passionnés 
de musique, ont visité une quinzaine de lieux de musiques actuelles de taille intermédiaire en France entre 2004 et 2007. Ils en ont tiré 
un documentaire d’une heure trente revenant sur la création des premiers lieux, leur développement et certaines problématiques actuelles.  
Vous pourrez y découvrir des interviews, des extraits de concerts mémorables de ces acteurs incontournables de l’hexagone.
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Les musiques actuelles, quelles diffusions ? De la richesse des groupes locaux 
à la diversité des lieux de diffusions, sans oublier le rôle des médiathèques, musiciens, élus 
et professionnels viendront essayer de mieux cerner la place des musiques actuelles dans 
notre département. Un échange qui sera retransmis en direct sur les ondes de Radio G !

Fréquence Mauges s’associe à Anjou on air. Entre micro-trottoir et diffusion d’artistes locaux, interview ou vignette sonore, la radio 
fera écho aux différentes actions du temps fort. Rendez-vous sur ses ondes.

Association avec Radio Fréquence Mauges
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SAMEDI 24 NOVEMBRE • 15h *
VENDREDI 30 NOVEMBRE • 18h ** MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINE

Jeux ‘Music Actu’ (quizz, mimes...)
*Spéciale en famille, 1 enfant accompagné d’un adulte. **Spéciale ados (à partir de 11 ans). 
Lots à gagner : Places d’entrée pour des concerts au Chabada, CD sampler

En lien avec l’exposition Local records

rEnsEignEmEnts 
Et inscription 

auprès de la médiathèque 

MERCREDI 5 et 12 DÉCEMBRE • 15h / 17h MÉDIAThèquE DE ChEMILLÉ

Après-midi jeux quiz, mimes... inscription auprès de la médiathèque

JEUX



1716

EXpOSITIONS

Du 27 SEPTEMBRE au 19 OCTOBRE ChABADA DuRANT LE MOIS D’OCTOBRE MÉDIAThèquE DE MûRS-ÉRIGNÉ

JEuDI 4 OCTOBRE

De SEPTEMBRE 2012 à JANVIER 2013 BIBLIOThèquES Du RÉSEAu INTERCOMMuNAL DE ChEMILLÉ

MÉDIAThèquE DE MûRS-ÉRIGNÉ

Du 19 OCTOBRE au 9 NOVEMBRE MÉDIAThèquE DE MûRS-ÉRIGNÉ 

Du 9 au 30 NOVEMBRE MÉDIAThèquE DE BOuChEMAINE 

Du 1ER DÉCEMBRE au 31 JANVIER RÉSEAu DES BIBLIOThèquES DE ChEMILLÉ

Local Records

80 ans de chanson française du micro-sillon au MP3 

Chemillé en scènes 

Démonstration 
d’une borne Automazik 
de musique libre 

Local records est une exposition sur les musiques actuelles angevines 
créée par Jef Rabillon et Christophe Alline.
Jef Rabillon, photographe emblématique de la scène musicale, a photographié des musiciens angevins 
sur les différentes scènes locales du département. Le fabricolleur, Christophe Alline a mis en scène 
ces photographies. 
Vous pourrez flâner le long de la palissade en écoutant le son de différents groupes angevins ou vous installer dans la loge afin de contempler 
les photographies de Jef Rabillon. Cette exposition s’accompagne d’une sélection de CD, d’ouvrages de référence sur les musiques actuelles, 
d’une tablette numérique, de lecteurs MP3 et d’un jeu « Music Actu » conçu par le BiblioPôle et les partenaires de la manifestation.

Quand, à la fin des années 1920, l’enregistrement électrique, importé des Etats-Unis, relaie la goualante des chanteuses réalistes ou des 
comiques  troupiers, le caf’conc’ cédant la place au music-hall, la chanson française est prête pour une révolution esthétique et professionnelle 
dont peu d’observateurs imaginent l’ampleur. De Trenet à Olivia Ruiz, de Saint-Germain des Prés au Québec, des Yéyés au rock français, avec 
Piaf, Brel, Cabrel et tant d’autres, retrouvez une histoire de la chanson française depuis les débuts de l’enregistrement.

La borne Automazic est un point d’accès, de consultation, et de 
téléchargement d’œuvres culturelles sous licences libres. Il s’agit d’un 
des premiers systèmes de téléchargement légal et illimité dans les 
lieux publics. Le public peut accéder librement à des dizaines de 
milliers d’œuvres musicales, issues du site dogmazic.net, et d’œuvres 
littéraires provenant d’InLibroVeritas.net.

Une sélection de photographies de musiciens venus se produire ces dernières années dans les festivals et salles de concert du Chemillois

Christophe Alline
Né à Angers en 1967, Christophe Alline cultive un tempérament rêveur dans une âme d’enfant bercée par la 
douceur angevine.
Sa recherche créative se nourrit de nombreuses sources d’influences, de Georges Méliès à Marcel Duchamp.
Ce champ éclectique lui ouvre des horizons, et l’amène à trouver un langage à son travail fait d’objets poétiques 
et de bric et de broc.

Jef Rabillon 
« Chaque rencontre, aussi différente soit elle, enrichit mon regard et l’influence, tel un gamin qui découvre 
quelque chose pour la première fois. Chaque spectacle que je photographie provoque chez moi beaucoup de 
stress et de plaisir. Paradoxalement, j’ai besoin de cet état de stress pour me mettre en condition de réceptivité. 
Après un spectacle je me sens complètement épuisé et pourtant je ne fais rien d’autre que d’observer et 
d’attendre la lumière ou plus souvent son absence, conjuguée à une attitude, un geste ou une expression. 
Pour moi, photographier c’est être libre ! Personne ne choisit à ma place le moment du déclenchement. »

Vendredi 14 septembre 19 h : Vernissage bibliothèque de La Jumellière

rEnsEignEmEnts 
auprès de la médiathèque 
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Contacts

Zone industrielle La Croix Cadeau
5, rue Paul Langevin
49240 Avrillé
Tél. 02 41 33 03 20
Contact : Matthieu Daneau - m.daneau@cg49.fr
www.culture.cg49.fr/la-culture/lecture-publique

105 Avenue du Général de Gaulle
49120 Chemillé
Tél. 02 41 29 50 85
Contact : Pascale Humeau - p.humeau@cc-region-chemille.fr
www.bibliothequesregionchemille.net

5, Rue du Petit Bourg
49120 Chemillé
Tél. 02 41 29 03 05
Contact : Arnaud Papin - a.papin.mediatheque@chemille.fr

37, Route de Nantes
49610 Mûrs-Érigné
Tél. 02 41 57 82 11
Contact : Thierry Dupont - responsable.mediatheque@ville-murs-erigne.fr

1, Rue Charles de Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé
Tél. 02 41 79 76 02
Contact : Nicolas Dourlhès - nicolas.dourlhes@ville-lespontsdece.fr
www.mediatheque.ville-lespontsdece.fr 

Rue du Grand Pin
49070 Beaucouzé
Tél. 02 41 38 05 35
Contact : Christophe Guerry - mediatheque@ville-beaucouze.fr
www.ville-beaucouze.fr/culture-sport-loisirs/mediatheque 

2, Place de l’abbé Thomas
49080 Bouchemaine 
Tél. 02 41 22 20 05
Contact : William Noyer - mediatheque@ville-bouchemaine.fr  
www.mediatheque-bouchemaine.net 

LE  BIBLIOPôLE 

RÉSEAu INTERCOMMuNALE DE ChEMILLÉ

MÉDIAThèquE VICTOR huGO • ChEMILLÉ

MÉDIAThèquE JEAN-CARMET • MûRS-ÉRIGNÉ

MÉDIAThèquE ANTOINE DE ST-ExuPÉRy • LES PONTS-DE-CÉ

MÉDIAThèquE ANITA CONTI • BEAuCOuZÉ 

MÉDIAThèquE DES BOîTES À CuLTuRE • BOuChEMAINE

ANJOU



ANJOU

Beaucouzé  Bouchemaine  Mûrs-Érigné  Les Ponts-de-Cé  Réseau intercommunal de Chemillé

Un projet initié par

En partenariat avec les bibliothèques de :
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