Communiqué de presse

Le 22 septembre 2020, Tours

MUSIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
LA SCÈNE LOCALE TOURANGELLE DANS LES BIBLIOTHÈQUES
D’INDRE-ET-LOIRE
3 CONCERTS (SHOWCASES), septembre-octobre 2020
et
UN SERVICE DE PRET D’INSTRUMENTS
1. Valoriser la scène locale tourangelle
Depuis plusieurs années, des bibliothèques essentiellement issues de l’agglomération tourangelle,
valorisent la création musicale locale et font connaître des groupes tourangeaux émergents, tous
styles musicaux confondus.
Le Département s’associe au projet pour lui donner une dimension plus territoriale en le faisant sortir
de l’agglomération tourangelle. Trois concerts sont organisés :
→ Bourgueil, samedi 26 septembre, 18h, salle des fêtes, groupe : Les Frères Dubz
→ Amboise, samedi 3 octobre à 17h, bibliothèque, groupe : L’Affaire Capucine
→ Genillé, le vendredi 23 octobre à 18h, salle des fêtes, groupe : Les Frères Dubz
2. Favoriser la pratique musicale grâce au prêt d’instruments
La Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique inaugure une nouvelle offre de service, dans
le cadre de ses missions de prêt de documents et de matériels d’animations aux bibliothèques de son
réseau (126 bibliothèques sur tout le territoire départemental, hors agglomération de Tours) : le prêt
d’instruments de musique, en direction des publics des bibliothèques.
Il s’agit de mettre à disposition des bibliothèques un pack d’instruments (claviers, guitares classiques
et électriques, basse, cajon, ukulélé), ainsi que les méthodes d’apprentissage associées, pour que les
usagers des bibliothèques puissent en bénéficier et emprunter l’instrument de leur choix à domicile.
L’objectif est de favoriser la pratique amateure en permettant au public de tester des instruments,
sans frein financier.
C’est également l’occasion pour les bibliothèques qui relaient ce service, de tisser des liens avec l’école
de musique et plus largement le milieu musical local.
Cette initiative démarrera début octobre à la bibliothèque de Bourgueil, suivie par celle de Neuvy-leRoi.

LA BIBLIOTHEQUE DE BOURGUEIL INAUGURE CE DOUBLE PROJET
1. Le soutien à la scène musicale locale avec le concert des Frères Dubz, le 26 septembre ;
2. Le prêt d’instruments, dont ses inscrits pourront bénéficier à partir du 1er octobre.
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