
1 
 

Compte-rendu musique : médiation, 
mutualisation et formation 

Vendredi 4 mai 2012, médiathèque Romain-Rolland, Romainville 

Participants  

 Le Bourget : Christelle Duchaussoy 

 La Courneuve : Jean-Yves Allard 

 Drancy : Aurélia Collot 

 Livry-Gargan : Patrice Pauriche et Xavier Mariette 

 Montreuil : Édith Chango et Bernard Poupon 

 Noisy-le-Grand : Patrick Narkissian 

 Noisy-le-Sec : Jannick Tual 

 Romainville : Hélène Rauzier et Cécile Zaoui 

Visite de la médiathèque et de l’espace musique  

 

Nouvelle médiathèque : l’ancienne bibliothèque, trop petite, a été remplacée par une médiathèque plus grande 

qui a ouvert récemment : le 9 avril 2011. 

 

Placement géographique : l’ancienne bibliothèque était située à l’entrée de la citée Cachin. La nouvelle 

médiathèque a changé de place pour se trouver au centre de la cité Cachin  Perte d’une partie du public qui 

ne veut pas venir dans la nouvelle médiathèque parce qu’elle est au centre de la cité Cachin.  

 

Horaires : ouverture de la médiathèque 30 heures / semaine. Les horaires vont être modifiés : abandon des 

nocturnes et ouverture de la bibliothèque tous les après-midi.  

 

Budget : un budget en baisse comme dans beaucoup de villes du département 
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L’espace de la médiathèque 

 Rez-de-chaussée : grand hall avec un accueil + auditorium. 

 Auditorium : grand espace avec des chaises clouées au sol, régie, écran de projection, loge des artistes. 

 Premier étage : espace adulte et jeunesse, espace de travail en face de l’espace pour les petits, fonds de 

BD et de mangas important, grandes baies vitrées, un espace d’accueil pour les deux sections. Au départ 

présence d’une télé au premier étage avec des jeux vidéos mais qui a rapidement été enlevée à cause 

des problèmes de discipline que cela posait auprès du public. 

 Mezzanine : Espace musique + Salle informatique. 

 Salle informatique : 10 postes informatique. Salle qui n’a pas encore ouvert par manque de personnel 

L’espace musique  

 Peu visible depuis le premier étage, l’espace musique situé en mezzanine n’est pas vitré et donc peu 

ouvert sur le plateau de la médiathèque.  

 Espace qui n’est pas fermé : problème pour diffuser de la musique au sein de l’espace + problème du 

bruit des autres sections qui remonte dans l’espace musique à cause du choix des matériaux de 

construction.  

 Les collections musique 

 5359 CD, 13041 prêts en 2011, taux de rotation 2.5.  

 Ce qui sort le mieux : la chanson française (2994 prêts), le pop rock (2048 prêts), et les musiques du 

monde (1906 prêts). 

 806 partitions et méthodes d’apprentissage d’instruments, 500 prêts depuis l’ouverture. Ce sont les 

méthodes d’apprentissage d’instruments qui sortent le mieux (208 prêts, taux de rotation de 1.44). 

Les animations et l’action culturelle 

 A l’heure actuelle la discothèque cherche à faire venir le public dans la discothèque et à le fidéliser, 

notamment à travers des concerts qui commencent à être mis en place =  un concert a été 

programmé qui a rassemblé 80 personnes. 

 Les discothécaires veulent développer l’animation culturelle mais manquent de temps et de moyens 

financiers nécessaires pour mettre en place une programmation d’animations et de concerts.  
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Discussion entre les participants 

Dématérialisation des échanges et baisse des prêts 

 Dématérialisation des échanges avec Internet et les NTIC (musique : première touchée par la 

dématérialisation). 

 Baisse des prêts car accès à la musique est réglé  pose un problème par rapport aux élus. Il faut faire 

comprendre aux élus que l’indicateur de prêt n’est plus l’indicateur principal (regarder aussi le nombre 

de classes rencontrées, le public qui vient aux animations, le public qui vient s’installer dans l’espace…). 

 Les individus n’ont plus besoin de venir à la discothèque pour avoir accès à la musique enregistrée.  

Oui mais… 

 La musique est la première pratique culturelle des français. 

 Première pratique culturelle des jeunes (jeunes qui n’ont pas forcément une culture musicale très riche. 

Cf. questionnaire de Chroma dans les collèges dans lequel seul 1 élève sur 3 arrivait à citer plus de trois 

styles musicaux  les espaces musique ont un rôle un jouer dans l’enrichissement intellectuel et 

musical de la population). 

 Première pratique culturelle dans les classes populaires. 

Avenir  

 Élargir l’offre des collections : ne plus se limiter au prêt de CD. Monter des fonds de partitions et surtout 

de méthodes d’apprentissages d’instruments de musique, livres sur la musique, revues… 

 Développer la médiation, l’animation et l’action culturelle. 

 Investir Internet ? (proposer une offre de musique en ligne, blogs, réseaux sociaux, sites Internet…). 

 Rendre compte de toutes les dimensions de la musique : apprentissage, pratique, création, écoute, 

musique imprimée, musique vivante… 

La médiation, l’animation et les concerts 

Proposer des animations  

 Donner de l’organisation aux jeunes en partant de musiques qu’ils connaissent pour leur donner un 

contexte historique, sociologique / Ou partir de formes musicales qu’ils ne connaissent pas pour éviter 

les préjugés et leur faire découvrir d’autres univers musicaux.  

 Proposer des rendez-vous réguliers pour fidéliser le public. 
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 Donner un nom qui accroche à une animation pour fidéliser le public. 

o Montreuil : clé pour une musique : animations qui font intervenir une personne qui vient parler 

de la musique : groupe, instrument, pièce, chanson… 

 Clé pour une musique : par exemple : conférence sur le punk : conférence mêlant musique et images.  

Ces conférences si elles sont de qualité ne revêtent pas un caractère universitaire, elles doivent être 

accessibles au grand public.  

 Possibilité de proposer des animations qui regroupent plusieurs domaines de la bibliothèque. 

Proposer des animations aux classes 

 Noisy-le-Sec : accueil de classes (maternelles et primaires) : voir le compte-rendu de la réunion musique 

à Noisy-le-Sec. 

 Montreuil : Les discothécaires vont dans les établissements et reçoivent les classes dans la 

bibliothèque. 

Programmer des concerts 

 Valoriser le patrimoine local 

o Zicamontreuil : recensement des musiciens de la ville de Montreuil sur un blog + programmation 

de 4 concerts par ans. Concerts qui mélangent à chaque fois deux artistes d’univers musicaux 

différents = faire rencontrer les artistes et le public. Création d’un Facebook pour que les 

musiciens puissent inviter leurs contacts.  

 Programmer des concerts : souvent le public répond présent.  

o Noisy-le-Sec a pour projet de développer la musique vivante avec des rendez-vous plus 

réguliers : faire appel aux artistes locaux  Exemple : programmation le 12 mai dans 

l’auditorium du groupe noiséen 2CQB en première partie de Milk Coffee & Sugar.  

Les publics qui n’empruntent pas de documents  

 Il y a un public qui va à la bibliothèque mais qui n’emprunte pas de documents. 

 Public qui utilise le lieu pour travailler mais qui ne regarde pas les collections : créer des espaces de 

travail silencieux (public surtout adolescent). 

 Créer des espaces de détente : boire, manger dans la bibliothèque = cf. concept de troisième lieu : la 

médiathèque est un des seuls lieux ouverts à tous les publics où l’on peut aller pour discuter… Aller voir 

l’article de Mathilde Servet « Les bibliothèques troisième lieu : une nouvelle génération 

d’établissements culturels ». http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001  

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
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La formation  

 Évolution du métier de discothécaire ou plutôt du bibliothécaire musical qui devient de plus en plus 

un médiateur  Les discothécaires doivent être formés sur les questions de la médiation.  

 Le discothécaire doit avoir une culture musicale solide pour remplir son rôle de médiateur et de 

prescripteur. 

 Importance d’une formation spécifique en musique pour le personnel des espaces musiques.  

 Existence de la formation du CNFPT avec par exemple un topo sur l’histoire du rock en trois jours. 

 

 

 


