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PROGRAMME

À QUATRE TEMPS. LA MUSIQUE EN MOSELLE,
DES ORIGINES À NOS JOURS



#3
UN PEU DE CRÈME SUR DU COTON
VENDREDI 27 MARS • 20H00

DU 3 AU 31 MARS

Duo Chant et Contrebasse, par Françoise Markun et Guy Schneider
• Tout public, à partir de 12 ans • Réservation conseillée (places limitées)

Exposition prêtée par le service départemental d’Archives de la Moselle

Un peu de crème sur du coton est un spectacle intimiste et musical composé
de chansons françaises, de grands standards de jazz, d’extraits de comédies
musicales, et de quelques créations originales.

Cette exposition évoque le patrimoine musical du département à travers les
âges, elle se veut également un hommage aux compositeurs mosellans les plus
renommés.

Ce spectacle, tout en douceur, avec une petite touche de théâtre, se joue dans une
présentation épurée où la voix de Françoise n’est soutenue que par la contrebasse
de Guy. Le duo raconte une belle rencontre : celle d’une artiste
« de salle de bain » et de son prince charmant, bon génie
de la contrebasse, qui va lui donner envie de chanter dans
une intimité partagée avec le public.

HEURE DU CONTE : QUAND LE
CONTE RENCONTRE LA
MUSIQUE
MERCREDI 25 MARS • 15H00

RENCONTRE MUSICALE

De 4 à 9 ans • Entrée libre

SAMEDI 28 MARS • 14H30

Nous vous invitons à venir partager un moment rythmé, entre
histoires et activité…

Public ado/adulte • Entrée libre

Des notes de musique s’échappent de l’auditorium, des voix montent et
descendent… On entend des rires, des ah, des oh… Tant de sons différents…On
dirait qu’un orchestre s’est caché dans les livres !

Les bibliothécaires vous invitent à une rencontre musicale très Rock ! La
guitare est indissociable du rock, quel que soit son genre, électrique
ou acoustique.

À découvrir… des histoires qui ont l’air bien entraînantes…

Hendrix, Clapton, Gilmour, Santana, Zappa, Beck, tous ont contribué à l’Histoire du
rock. La médiathèque vous invite à (ré)écouter ou à (re)découvrir ces virtuoses…
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Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

réalisation : Service Communication de la Ville de Florange
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