Toulouse, le 1er octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Un nouveau service pour les amateurs de musique : la Music Box.
Réveillez le Jimi Hendrix qui est en vous !]
Après le prêt de vinyles (2014) et le prêt d'instruments de musique (2015), les abonnés de la Bibliothèque
de Toulouse peuvent profiter d'un nouveau service « musique » à compter du 22 octobre : la Music Box.
Une nouveauté pour les bibliothèques municipales de la ville et une première au niveau national !
Située au 3e étage de la Médiathèque José Cabanis, la Music Box – salle entièrement vitrée – vise à
accompagner la pratique amateur, en mettant tout le matériel nécessaire à disposition pour jouer, tester,
partager, apprendre, etc. La Music Box propose :
•

une batterie numérique,

•

une guitare électrique et une guitare basse avec ampli,

•

une station MAO

•

la possibilité de se connecter avec son ordinateur personnel,

•

ainsi qu'un petit fonds de méthodes sur DVD.

À raison d'1h30 de session par jour, les musiciens amateurs pourront profiter de ce nouveau service (tout se fait
au casque). Il suffit d'avoir un abonnement bibliothèque. Aucune caution n'est nécessaire, aucune réservation
non plus.
Le lancement public de la Music Box aura lieu le 22 octobre sur le pôle Musique de la médiathèque. À découvrir,
le DJ et producteur toulousain Sophonic et son atelier Against the clock, à 15h et 17h. Le principe : une création
en direct d'un morceau de musique electro, réalisée grâce au matériel de la Music Box. Cette performance sera
suivie d'un échange entre l'artiste et les participants. Inscription au 05 62 27 45 85. En partenariat avec la
Semaine de l’Étudiant, festival organisé par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

Cette offre de service pour la pratique musicale amateur est une première en France dans le milieu des
bibliothèques. La médiathèque d'Antibes dispose d'un local de répétition de format rock. Le Trente
(médiathèque et conservatoire) à Vienne en Isère propose une salle de MAO. D'autres bibliothèques ont des
pianos, comme la Médiathèque José Cabanis à Toulouse. Mais pour le hip-hop et la musique électronique,
cette Music Box est unique en son genre.
Plus d'informations sur le site de la Bibliothèque de Toulouse, www.bibliotheque.toulouse.fr
ou bien sur notre bibliothèque musicale Bibliozik, bibliozik.tumblr.com
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