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Saint-Brice-sous-Forêt le 02 Janvier 2019
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Le rock à l'assaut des médiathèques du

Vald'Oise de Mars à Juin Z0l9

L'association CIBLE 95 ( Coopération lnterBibliothèques pour la Lecture et son expansion en Val
d'Oise) créée en 1987 fédère des médiathèques et propose depuis 10 ans un Festival musical appelé
les « Printemps sonores ».
Chaque année un courant musîcal est mis à l'honneur : c'est le rock qui résonnera cette année dans
17 médiathèques municipales.
Des événements à ne pas
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une conférence animée par Franck Ernould le jeudi 14 mars de th à 17h sur le fameux
Château d'Hérouville-en-Vexin, premier studio résidentiel français qui permit à de grands
artistes d'enregistrer certâins de leurs meilleurs albums : David Bowie, lggy Pop, Pink Floyd,

Trust, Rainbow, Magma....à la médiathèque de Taverny
un Çoncert d'ouverture le vendredi 29 mars à 20h 30 au Théâtre Madeleine Renaud de
Taverny avec le Eroupe Covertramp qui fait revivre à la note près l'intemporel répertoire de
la mythique formation anglaise Supertramp.
une exposition « Faites du rock avec Lucien » à la médiathèque de Saint-Gratien à partir du
30 mars et avec la présence de Frank Margerin le samedi 13 avril à 15h.
le concert des Disco-Nected, connus sur la scène rock francilienne le samedi 13 avril à 20h 30
à Pierrelaye (en partenariat avec l'Association Cambrousse Rock).
des rocKn philo avec le philosophe-rocker Francis Métivier le samedi 11 mai à 10h 30 à la
médiathèque de Saint-Brice et à 17h à la médiathèque d'Ermont
une soirée rock avec le groupe « No money kids » le vendredi 31 mai à 20h 30 à l'Espace
Michel Berger de Sannois

-d'autres conférences sur le rock, et aussi des tournois de jeux vidéo, des quiz musicaux, des
projections de films, et surtout plus de 20 concerts proposés.
Ce festival est réalisé grâce à I'énergie du groupe de programmateurs composé de discothécaires

avec le partenariat de Théâtres, de Conservatoires et de Salles de musiques actuelles. ll est soutenu
par les communes, intercommunalités, le Conseil départemental du Val d'Oise, le Conseil régional

d'lle-de-France et l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

informations musicales sur notre Festival, nous vous invitons à prendre contact
avec le référent Michaël Avignon sur son mail : m.avignon@ville-pierrelaye.fr
Si vous désirez des

Pour consulter le programme complet du festival : www.cibleg5.net
5i vous souhaitez obtenir des informations d'ordre général sur notrê âssociation, nous vous invitons
prendre contact avec Hélène Nicolas sur son mail : helene.nicolas56@orange.fr
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Médiathèque intercommunale André Malraux - Rue Saint Flaive Prolongée
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