
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCE NUMÉRIQUE EN 

MUSIQUE ET DANSE CLASSIQUE  

pour les médiathèques et BDP 
(streaming) 

Medici.tv est distribué par 



1. La musique en bibliothèque : inscrite dans les missions 

2. Pourquoi proposer Medici.tv à vos lecteurs ? 

3. Une ressource d’une grande qualité, une aide à la 

médiation 

4. Demandez le programme ! 

5. Questions ? 
 



 

 

 

 

La musique en médiathèque ? 

Inscrite dans les missions 
 

• Mettre en valeur le patrimoine, les œuvres, les créateurs. 

 

• Contribuer à la promotion et à la diffusion de la 

création culturelle. 

 

• Favoriser la découverte pour le plus grand nombre. 

 

• Etre un lieu de rencontre et d’échanges autour 

d’une thématique culturelle. 



La musique classique en médiathèque ? 

« Les opéras, c’est pour les riches, les gens cultivés » 

« Le classique, c’est toujours la même chose. C’est ennuyeux » 
« Je n’y connais rien, ce n’est pas pour moi » 

« Je ne saurai pas quoi écouter tellement il en existe » 

« Cela ne s’adresse qu’à une infime partie des lecteurs » 
 

• Touchez un public en attente d’initiation. 
• Aidez vos publics à profiter de la musique classique. 

 

• Soyez actifs dans la promotion de la musique classique 

• Utilisez la musique classique pour promouvoir les collections ! 

Halte aux idées reçues ! 



Pourquoi proposer Medici.tv ? 
La découverte 

Ouvrir aux lecteurs la porte des 

concerts, opéras et autres 

spectacles pour lesquels ils 

n’auraient jamais acheté une place ! 

 

De chez eux, grâce à la 

bibliothèque, ils découvrent … 



Pourquoi proposer Medici.tv ? 

• Organiser des projections 
dans votre auditorium, dans 

les espaces de rencontres. 

 

• Créer l’événement. 
 

• Convier les lecteurs à 

partager un spectacle avec 

d’autres. 

 

L’abonnement à Medici.tv autorise les 

projections publiques. 
 

L’animation culturelle 



Pourquoi proposer Medici.tv ? 

• Développer des relations avec vos partenaires : 
conservatoires, écoles, collèges, lycées, … 

 

• Trouver des idées d’animation : 
Fête de la musique, la semaine du son, les festivals locaux, 

les commémorations … 

 

• En profiter pour promouvoir vos services et faire le lien 

avec vos collections. 
 

 
 

 

 

 

 

L’animation culturelle 



Pourquoi proposer Medici.tv ? 

Offrez à vos lecteurs : 
 

• Des documents éducatifs. 
 

• Des documentaires liés à la musique classique et à 

la danse, aux compositeurs, aux orchestrations, à 

certains thèmes liés à la pratique. 

 

• Des portraits d’artistes. 
 

L’apprentissage, l’enrichissement personnel 



Pourquoi choisir Medici.tv ? 

• Une ressource mobile, d’une qualité inégalée 

 

 

 
 

 

 

 

• Une ressource totalement accessible  
Accès simultanés illimités, sur place, à distance, pour tous les 

usagers. 

La plateforme est disponible sur tous les 

supports numériques : ordinateurs, smartphones, 

tablettes … 

 

La production des vidéos est le fruit de 

partenariats avec les acteurs les plus reconnus 
de la musique classique dans le Monde. 
Les vidéos proposées sont d’excellente qualité 



Pourquoi choisir Medici.tv ? 

Valorisation « physique » : 
flyers, affiches. 

• Parce que nous vous accompagnons dans 
la médiation de cette ressource. 

Exemple de Flyers fournis. 



Pourquoi choisir Medici.tv ? 

Valorisation sur votre 

portail : descriptifs, aides, visuels. 

 

 

 

Contenus pour votre 

portail : newsletters pour 

récupérer facilement des 

contenus afin d’alimenter les 

rubriques de votre portail 

(informations, agendas, rubrique 

musique, rubrique ressources 

numériques …). 

Exemples visuels fournis. 

Newsletter. 



Partenariats avec les salles de concert et les festivals les plus prestigieux. 

Demandez le programme ! 
Les Live : 100 spectacles en direct chaque année 



Demandez le programme ! 

500 vidéos d’événements d’exception. 
Les concerts, opéras, ballets et archives 



Demandez le programme ! 
Les programmes éducatifs, documentaires, 
portraits 

Plus de 800 

vidéos 

disponibles. 



Demandez le programme ! 

• Notice descriptive. 

• Fiche technique. 

• Distribution. 
• Programme. 

• Suggestions de  

programmes en lien. 

 

Pour chaque programme 



Demandez le programme ! 

• Sélection de nouveaux programmes. 

• 200 nouveautés chaque année. 

• Newsletter pour être tenu informé des nouveautés, être 

en alerte sur les événements. 

 

 

Enrichissement permanent 



Exemples sur des portails 

http://www.bm-grenoble.fr/ 
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http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/ 

Exemples sur des portails 
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Medici.tv est distribué par 

Merci ! 
Pour toute question / information supplémentaire 

Anne Bocquentin 

anne.bocquentin@indexpresse.fr 

04 76 92 05 25 
 


