
Mars en Jazz
DU 3 AU 28 MARS 2020

11ÈME ÉDITION

Exposition / Conférence / Ateliers / Concerts

Conservatoire Henri Dutilleux
Médiathèque André Malraux

PROGRAMME
DE LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

4, rue Albert Camus

et en couleurs
Concerts
SAMEDI 7 MARS À 14H30

Concert des élèves
du Conservatoire
Henri Dutilleux
Classe de musique de chambre

MARDI 17 MARS À 19H30

Trio Fox
1ère partie :
Concert des élèves des 
ateliers jazz du Conservatoire
Restitution des master-classes

Depuis quelques années, Pierre Perchaud 
s’est imposé comme un des plus brillants 
guitaristes de jazz de sa génération. 
Son association avec le contrebassiste 
Nicolas Moreaux, suivie de leur rencontre 
avec le batteur Jorge Rossy, a donné 
naissance au trio Fox.

Lesté de la poésie de ses interprètes, 
FOX dévoile un univers contrasté aux 
paysages évocatoires, qui invitent l’âme à 
vagabonder et à se laisser emporter vers 
un ailleurs aux contours oniriques.

Quiz musical
SAMEDI 28 MARS 11H

Saurez-vous rendre leur 
couleur aux chansons et 
artistes de ce quiz ?

A 
découvrir à 
l’espace musique 
et cinéma de la 
M é d i a t h è q u e 
André      Malraux : 
« Pelican blues » 
Fox



Exposition
DU 3 AU 21 MARS

Regards pigmentés  :
Visages du monde
Charlotte Spire

Cette exposition de portraits du monde 
est une invitation au voyage à travers une 
humanité colorée.
Tatouages, bijoux, tissus sont les 
révélateurs  d’une appartenance 
communautaire et le visage apparaît 
comme le vecteur principal des émotions.
Au-delà du caractère ethnologique, les 
visages, de femmes en majorité, se 
dessinent à travers une ode à la couleur 
qui s’affranchit parfois des codes du réel 
pour un onirisme sans frontières  : des 
portraits colorés, miroir d’une humanité 
joyeuse.

Ateliers
SAMEDI 14 MARS À 11H

Choisir son réseau social : 
les goûts et les couleurs
Les réseaux sociaux foisonnent tout 
autour de nous. Quels sont leurs 
avantages et leurs inconvénients ?
Leur diversité ? Venez en discuter !

SAMEDI 21 MARS À 14H30

Atelier carnets
de voyage
Charlotte Spire

Artiste peintre, Charlotte Spire partagera 
ses trucs et astuces pour accompagner 
petits et grands face à la page blanche 
d’un carnet de voyage. Un atelier à 
partager en famille.
À partir de 7 ans, parents bienvenus !

Conférence
SAMEDI 14 MARS À 14H30

Les modes en couleur
Benoit Sourisse

Benoît Sourisse est un pianiste de jazz et 
un joueur d’orgue Hammond. Il a enseigné 
l’improvisation pendant près de 15 ans 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon et à l’occasion de 
nombreuses master-classes.
Il fait partie du noyau créateur du Centre 
des Musiques Didier Lockwood.
Lors de cette conférence, il invitera 
chacun à identifier les couleurs musicales 
lors d’écoutes d’extraits musicaux de 
tous styles.

Des histoires
et des bricoles
Viva la musica !
Dans le cadre de Mars en Jazz,
faites vibrer vos oreilles. 
La musique est un jeu !
À partir de 7 ans

Plusieurs lieux vous sont proposés :

BIBLIOBUS 
Mardi 10 mars à 16h30
arrêt Les Planètes

Mercredi 11 mars à 14h30
arrêt rue du Maréchal Juin

Samedi 14 mars à 14h30 
arrêt rue Bourgelat

À LA BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY : 
Mercredi 11 mars à 14h30

À LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE : 
Samedi 14 mars à 14h30 


