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Médiathèque municipale
Résolument musique
du 8 au 25 juin 2022
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Médiathèque municipale
04 50 71 79 61
mediatheque@ville-thonon.fr

1, 2, 3, 4 musique ♫ ♪ ♫
des rendez-vous pour tous !
Du 8 au 25 juin 2022, la médiathèque municipale de Thonon-les-Bains
vous propose l’évènement Résolument Musique ! afin de mettre en valeur,
sous toutes les formes, les musiciens, la pratique de la musique et la
musique !

D

ans le cadre de la fête de
la Musique, la médiathèque
vous invite à partager un
mois en immersion musicale
avec un programme varié et
ludique pour tous les publics.

Les activités proposées sont gratuites et
en entrée libre, sous réserve des places
disponibles, à l’exception des animations
avec la mention sur inscription.

Programme
Sieste musicale

Détendez-vous conformablement instllés sur
les transats et coussins en écoutant une playlist
musicale choisie par les bibliothécaires.
Mercredi 8 juin de 15h à 16h - Pour tous Salle d’animation

Éveil musical avec Olivia Huttner

Grâce à ses formations Montessori et
Dalcroze, Olivia Huttner sait captiver et donner
aux enfants le goût de la musique. Avec des
instruments, des percussions, de la danse et du
chant, les musiciens en herbe se forment à la
musique avec amusement.
Samedi 11 janvier de 10h45 à 11h30 - Pour
les 0-3 ans - Atelier (1er étage)
Sur inscription
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Solo de cordes par Adama Koeta.

Né au Burkina-Fasso dans une famille de griots,
Adama Koeta a commencé́ très jeune à jouer
du balafon.
Puis, il s’est initié à la percussion et au n’goni.
Sa démarche autodidacte lui a permis d’évoluer
pour fabriquer sa propre Kora. Concert suivi
d’un échange entre l’artiste et les enfants autour
de la kora et du n’goni.
Mercredi 15 juin de 15h à 16h - Dès 7 ans Auditorium

Concert pour
Schneider

enfants

d’Alain

Il chante des tubes qui détonnent ! Attaché à
la qualité de la musique, car les oreilles des
enfants ne sont pas moins sensibles que celles
des grands, Alain Schneider donne vie et relief
à son univers poétique. Telle est la magie de
ses chansons !
Samedi 18 juin à 11h - Dès 4 ans - Auditorium

Samedi découvertes spécial musique
Venez partager vos coups de cœur autour de
la musique.
Samedi 18 juin de 16h à 17h - Adultes Atelier (1er étage)

1.2.3 musiques

Venez découvrir des surprises musicales en
famille.
Mercredi 22 juin de 11h à 11h30 - Pour les
3-6 ans - Salle d’animation
Sur inscription
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Rencontre avec Thibault Cauvin
guitariste classique et auteur du
livre À cordes et à cœur

Thibault Cauvin est né, pour ainsi dire, avec une
guitare. Dès son plus jeune âge, il rafle les prix
des conservatoires et de dizaines de concours
internationaux. Il a réalisé un parcours unique,
guidé par son goût de la liberté, son amour pour
le public et son insatiable curiosité. Voici une
histoire inspirante et une invitation au rêve, par
l’un des plus grands guitaristes classiques de
son temps.
Une dédicace est organisée à la fin de la
rencontre avec la librairie Climat.
Samedi 25 juin à 17h - Adultes - Auditorium

Et aussi...

Du 8 au 25 juin, chaque jeudi matin :
happening musical dans le hall du Pôle Culturel.
Les évènements seront annoncés en musique !

Infos pratiques
Médiathèque municipale
Pôle culturel de la Visitation
2, place du Marché
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi :
de 10h30 à 18h
Jeudi : de 10h30 à 13h30
Fermé le lundi
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