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Jazz en bibliothèque - Site de Lyon
Lundi 10 décembre 2018 - Mardi 11 décembre 2018
Durée12 heures sur 2 jours
Objectifs
•
S'initier au parfaire sa connaissance du jazz, identifier les ressources dans ce domaine
•
•

Réfléchir à une politique d’acquisition en jazz dans une bibliothèque de taille moyenne
Savoir créer des événements valorisant le jazz en bibliothèques

PublicsPersonnel des bibliothèques des collectivités territoriales Professionnel des bibliothèques
intéressé par le sujet
Contenu
lundi 10 décembre :
Découvrir le Jazz / Benjamin Tanguy, -Coordinateur artistique - jazz à Vienne
Naissance, définition et évolution du genre et de leurs diverses expressions artistiques
marquantes.
Histoire des labels, des artistes les plus importants.
Ecoute d’extraits significatifs.
Bibliographie, discographie, filmographie sélective.
Les festivals locaux, nationaux, les actions de médiations avec les bibliothèques.
mardi 11 décembre :
Le Jazz en bibliothèques / Jean-Luc Prothet, responsable jazz, classique, et musiques du monde,
bibliothèque de Caluire-et-Cuire.
mardi 11 décembre matin :
Comment organiser la présentation des collections :
Acquérir et indexer
mardi 11 décembre après-midi :
Faire vivre les collections, les mises en valeur
Bilan du stage
Pré-requis
Personnel des bibliothèques responsables ou futurs responsable de collections musicales.
Tout professionnel territorial intéressé par le sujet

Horaires
09h00 à 17h00
IntervenantPROTHET Jean-Luc
TANGUY Benjamin
Responsable pédagogiqueKHAMKHAM Laurence
Secrétariat pédagogiqueMASCARELL Nathalie

Date limite d'inscriptionMardi 20 novembre 2018
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Coût
Stage pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), gratuit pour le personnel des collectivités territoriales
Établissements publics : 180 € - SCD sous convention :163 €
Établissements privés et inscription individuelle : nous contacter
Lieu Université Lyon 1 Bibliothèque Universitaire Sciences - Salle 002 (RDC) 20 AVENUE GASTON
BERGER 182 69100 VILLEURBANNE
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