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La BDA et l’AME partenaires pour 
Promouvoir la culture du rock 

 
 
 
Du 23 mai au 27 juin, la Bibliothèque Départementale des Ardennes (BDA) et l’AME 
(Pôle des Pratiques Actuelles de la musique en Ardenne) s’associent pour proposer 
dans le réseau des médiathèques et bibliothèques ardennaises des concerts- 
conférences sur l’histoire du rock.  
 
La musique s’écoute, se vit et se partage ; il en va de même pour les interventions de Marc 
Dubois, professeur à l’AME de Charleville-Mézières. Le guitariste n’hésite pas à mettre la 
main à la gratte pour rendre ses conférences encore plus vivantes : au fil du récit, de 
nombreux extraits musicaux sont chantés et interprétés à la guitare acoustique ou électrique. 
Ou comment transformer une banale conférence en véritable concert. Dès lors, d’Elvis à 
Nirvana, les classiques du rock n’auront plus de secret pour vous ! 
 
Ces concerts-conférences, qui expliquent et exposent les origines des musiques rock 
actuelles, s’adressent à un large public, des plus petits aux plus nostalgiques. Des années 
50 aux années 2000, les grands mouvements de l’histoire du rock et les artistes majeurs les 
ayant marquées sont abordés avec simplicité et interprétés avec passion. 
 
En s’appuyant sur le réseau de la BDA, une série de concerts-conférences est programmée 
aux 4 coins du département. Pour cela, la BDA a prioritairement ciblé les établissements 
parmi les plus récents (notamment les médiathèques de Carignan et Pouru-Saint-Rémy) et a 
sollicité les différentes communautés de communes ardennaises pour convenir des autres 
lieux.  
 
Grâce à ce partenariat BDA-AME, le financement des concerts-conférences est 
intégralement pris en charge par les deux structures. L’entrée est donc totalement gratuite 
pour le public. 
 
Les concerts-conférences auront lieu : 
 

- Le mercredi 23 mai à 20h à la médiathèque de Carignan 
- Le samedi 26 mai à 10h30 à la médiathèque de Rimogne 
- Le samedi 2 juin à 10h30 à la médiathèque de Pouru-Saint-Rémy  
- Le mercredi 6 juin à 20h à la médiathèque de Haybes 
- Le mercredi 13 juin à la médiathèque de Poix-Terron 
- Le mercredi 20 juin à la bibliothèque de Regniowez 
- Le vendredi 22 juin à 20h à la médiathèque de Juniville 
- Le mercredi 27 juin à 20h à la bibliothèque de Monthois 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zoom sur… la Bibliothèque Départementale des Ardennes 
 

La bibliothèque Départementale des Ardennes (BDA) anime un réseau de 105 
bibliothèques et points-lecture qui compte 270 bibliothécaires salariés et 
bénévoles et plus de 13 000 inscrits. 60% des collections présentées au public 
proviennent des collections de la BDA. 

Les activités de la BDA sont : 

l’offre de collection : la sélection, le prêt et la livraison de livres, CD et 
matériels d’animation, et la circulation des documents entre les bibliothèques ; 
 
la formation des bibliothécaires et des professionnels concernés par le 
développement culturel ; 
 
la médiation culturelle dans les domaines de la lecture, du cinéma, de la 
musique et du numérique : Lire au Collège, Le Printemps de la Petite Enfance, 
Le mois du film documentaire, etc.  

la gestion d’un logiciel commun pour la quasi totalité des bibliothèques des 
Ardennes et la gestion d’un site internet pour l’accès à des ressources 
numériques ; 

l’ingénierie culturelle pour l’accompagnement des projets de création de 
bibliothèques/médiathèques et de structuration de réseaux intercommunaux. 

 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Bibliothèque Départementale des Ardennes 
http://bda.cd08.fr - 03.24.56.03.76  
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