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Les Siestes Musicales 

 
Illustration d’exemple trouvée sur le net 

 

Pour plus de détails, contactez le collègue Sylvain Darret  

à la médiathèque de Créteil : sdarret@gpsea.fr 

 

Le principe : se poser dans un transat, se relaxer, lire ou faire la sieste, le tout avec la 
musique apaisante 

Playlist enregistrée par discothécaires et diffusée au public, installés sur des chaises longues 
ou fauteuils ou tapis confortables… 

Peut se faire aussi en live (conservatoire, musiciens…) ou avec un DJ 

Lectures = sieste littéraire 

Publics variés : enfants (CA !), retraités, familles etc… 
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Exemple : 

Tranquillement allongés dans la salle Izzo, les enfants font peu à peu le calme. En même temps que 

démarre un diaporama des différentes pages d’un conte, le CD est lancé. Bientôt, les mots bercent les 

pitchouns. 

Certains écoutent et regardent avec passion l’intégralité du conte, d’autres lâchent prise au bout de 

quelques minutes et ne tardent pas à fermer leurs paupières. Qu’importe, c’est aussi cela l’esprit des 

biens nommées siestes musicales. Organisées en juillet par la médiathèque André Verdet (Carros – 

Nice) dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse Partir en livre, ces « siestes contées » 

ont ravi les enfants ! 

 

 

Pour rappel : 

Imaginées en 2010 par Bastien Lallemant, les Siestes Acoustiques se sont, depuis, baladées aux quatre coins de la France, de 

l'Europe voir même du Monde.  

De la mensuelle Siestes dominicale au Théâtre de la Loge à Paris ou juste à coté de chez vous, Bastien et sa bande offrent à 

ceux qui le souhaitent, une heure hors du temps, hors du monde, en douceur et en musique. 
 
Vidéo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NzkZzZLrwHM 
explication de bastien lallemant  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8MJxytttno 
reportage de Envoyé Spécial   
 
https://www.youtube.com/watch?v=6zIlpOty8Pg 
bastien lallemant : les siestes acoustiques et littéraires - micro-trottoir maison de la poésie 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NzkZzZLrwHM
https://www.youtube.com/watch?v=Y8MJxytttno
https://www.youtube.com/watch?v=6zIlpOty8Pg
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Sylvain nous a expliqué comment son équipe et lui préparent les siestes musicales puis nous 

a fait vivre une « mini sieste musicale », lumières tamisées…       

   PLAYLIST DE NOVEMBRE 2017 – Par les collègues de Créteil 

 

 

1) Nicolas Repac – ‘Chain gang blues’ (“Black box” - 2012) 

 

2) Chassol – ‘Birds pt. 1’ (“Big sun” – 2013) 

 

3) Mercan Dede avec Susheela Raman – ‘Ab-I beka” (“Su” - 2004) 

 

4) Yussef Kamaal – ‘Yo Chavez’ (“Black focus” – 2016) 

 

5) Miriam Garcia & Alicia Solanas (Chancha Via Circuito remix) – ‘Pintar 

el sol’ (“Rio arriba“ – 2010) 

 

6) King Tubby – ‘Real gone crazy dub’ (“Dub gone crazy” – 1994) 

 

7) To Rococo Rot – ‘Mit dir in der Gegend’ (“Krautrock Masters + 

Echoes” – 2010) 

 

8) Shabazz Palaces – ‘An echo from the hosts that profess infinitum’ 

(“Black up” – 2011) 

 

9) Nosizwe, avec Georgie-Anne Muldrow – ‘The best drug’ (“In 

fragments” – 2016)   ♪♫ 


