
Médiathèques du Pays-Lecture 

 

2019 

Entrée libre et gratuite 

 

Les rencontres « Au gré des sons » font partie du programme d’actions  

culturelles porté par les Communautés de Communes du Haut-Lignon et  

de Val’Eyrieux ainsi que par le réseau des médiathèques du Pays-Lecture.  

 

payslecture.fr 
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Samedi 20 avril à 18h30 - EAC Les Roches - Le Chambon-sur-Lignon  
 

PRÉVUE INITIALEMENT LE 27 AVRIL CETTE RENCONTRE A ÉTÉ AVANCÉE AU 20 AVRIL 
 

 

Josette Milgram-Todorovitch est auteure et produc-

trice de théâtre musical (Cabaret Terezin, Padam 

Padam...). Elle présentera des films rares, issus de 

la collection de son père, Jo Milgram, conservée 

au CN D (Centre National de la danse). 

 

Jazz en scène invite les plus grands, de Duke  

Ellington et Louis Armstrong à Sidney Bechet et 

Sonny Rollins en passant par Coleman  

Hawkins, filmés entre 1943 et 1986. Les géants de 

la comédie musicale et du tap dance ne sont pas 

oubliés, avec un coup de chapeau à Vincente  

Minnelli et à Gene Kelly. Durée : 1h15 

Pot partagé à l’issue de la rencontre offert par Arlette et Marc Simon.  

 

Nicholas Brothers (DR. CN D) 

 

Infos Bibliothèque du Chambon 04.71.65.88.73 

! 



 

Samedi 11 mai à 18h - Bibliothèque de Saint-Agrève 

 
 

 

 

Le Bao Pao (Baguette Assistée 

par Ordinateur, Puce A l’Oreille) 

est un étonnant instrument de 

musique. Il se compose de quatre 

arcs métalliques et deux sphères 

chromées. Puis il faut imaginer 

une corde invisible entre les 

deux… une corde laser. Pour 

jouer, il suffit de couper la corde 

invisible avec une baguette et la musique suit les mouvements ! Et il y a aussi 

pédales, pupitres, synthé, sono et tout un système informatique ! 

Il est simple à utiliser et accessible au plus grand nombre même pour des ma-

lades ou des personnes handicapées. Un groupe formé de praticiens médicaux a 

constitué l’association YODA (Young Old Dream After) et développé l’implanta-

tion du Bao Pao qui permet de retrouver de l’estime de soi et du bien-être.  

Tout public familial. Durée : 1h. Pot partagé à l’issue de la rencontre. 

Infos Bibliothèque de Saint-Agrève 04.75.30.20.10 

 

Infos Bibliothèques du RISOM 04.71.59.59.10 Infos Bibliothèques du RISOM 04.71.59.59.10 

Vendredi 14 juin à 18h30 - Salle de la mairie - Le Mazet-Saint-Voy 

 

 

Aujourd'hui, la guitare est certainement 

l'instrument le plus populaire dans le  

paysage musical. 

Appréciée par un large public, la guitare 

aura pourtant connu à travers les siècles 

des périodes fastes mais aussi de véri-

tables traversées du désert. 

 

De la cour de Louis XIV à nos jours, Léonard Chantepy présentera cet instru-

ment au parcours chaotique en interprétant des œuvres musicales. 

Professeur de guitare au Conservatoire de Musique de Saint-Etienne, Léonard  

Chantepy aime se produire dans des formations différentes, du solo à la forme  

orchestrale dans un souci constant de découvrir de nouveaux répertoires. 

Pot partagé à l’issue de la rencontre. 

 


