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L’espace musique de la médiathèque Jacques Ellul met à l’honneur la 
musique sous toutes ses formes (écoute, lecture, pratique) et vous propose 
des îlots de découverte, d’échange, de partage, en lien avec l’évolution des 
pratiques d’écoute musicale.

L’équipe de l’espace musique est là pour vous accompagner dans vos 
choix, elle choisit pour vous la crème des nouveautés et vous propose ses 
sélections et ses coups de cœur...

EMPRUNTS DE DOCUMENTS
Nous mettons à votre disposition une très large collection de documents 
empruntables :
• 25000 CD issus de tous les domaines musicaux : rock, rap, chanson, jazz, 
musiques du monde, variétés internationales, classique, bandes originales 
de films... 
• Plusieurs centaines de livres sur la musique et de partitions
• 1000 DVD musicaux (concerts, documentaires… )  
• Une douzaine de revues spécialisées liées aux genres musicaux et aux 
instruments de musique
• Un fonds de disques vinyles composé de grands classiques et de nouveautés.  

Un carré dédié aux enfants regroupe 
des CD (comptines, musiques du 
monde, chansons, musiques de films et 
dessins animés), des livres-CD (chanson, 
classique, monde, instruments…), des 
livres sur l’histoire de la musique et 
des méthodes d’apprentissage de la 
musique.
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ÉCOUTE
5 postes d’écoute CD ainsi qu’une platine 
vinyle vous permettent de savourer la musique 
paisiblement, au casque, confortablement 
installé dans un fauteuil.

RESSOURCES EN LIGNE
Des outils de découverte musicale sont également à votre disposition :

PRATIQUE DE LA MUSIQUE POUR TOUS
Instruments de musique sur place
Chose rare en médiathèque, un espace dédié 
permet aux musiciens en herbe d’utiliser librement 
les instruments de musique mis à disposition :
 - Une guitare électrique
 - Une basse
 - Une batterie électronique
 - Un clavier électronique
 - Un ukulélé 
 - Un thérémine

- Des dossiers thématiques
consacrés aux différents styles musicaux, 
sur http://mediatheque.pessac.fr rubrique 
Nos sélections

- Le site www.girondemusicbox.fr,
auquel la médiathèque Jacques Ellul 
contribue activement, offre un panorama 
des principaux groupes locaux (classés 
par genres) et lieux ressources de la 
métropole bordelaise.

Instrumenthèque
L’Espace musique propose désormais le prêt gratuit d’instruments (guitario 
pour enfant, guitare électrique, ukulélé, cajon, clavier, basse, djembé…).

Méthodes et partitions 
Pour aller plus loin et se lancer dans la pratique d’un instrument de musique, 
la médiathèque met également à votre disposition de nombreuses 
méthodes d’auto-apprentissage.
Les musiciens plus chevronnés trouveront, quant à eux, des partitions 
(songbooks) dans tous les styles musicaux.

NOUVEAU
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi 13h30 / 18h30 
Mercredi 10h00 / 18h30 
Jeudi 13h30 / 18h30 
Vendredi 13h30 / 18h30 
Samedi 10h00 / 18h00  

INFORMATIONS PRATIQUES

CONCERTS
 
Une fois par mois, le samedi midi entre octobre et avril, l’espace musique 
passe en configuration «concert» pour accueillir des musiciens sur scène, 
ainsi qu’un public nombreux, afin de partager un moment musical dans une 
ambiance conviviale et festive.
Ces «concerts du mois», gratuits et ouverts à tous, s’organisent autour d’une 
thématique (musiques du monde, soul, jazz, swing, chansons...) et d’un 
groupe invité choisi parmi les meilleurs représentants de la scène locale.

Un poste dédié à la MAO 
(Musique assistée par ordinateur)
Et pour les plus curieux et intrépides, un 
poste de MAO (Musique assistée par 
ordinateur) équipé d’un mini synthétiseur, 
d’un Launchpad (instrument de musique 
électronique) et d’une sélection de sites en 
ligne vous permet de vous initier à la création 
musicale de manière ludique et intuitive. 
Aucune connaissance musicale n’est 
nécessaire pour utiliser ce poste.    


