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Pôle ressources sur la musique et la danse
en Loire-Atlantique

centre information documentation
Centre de ressources sur la vie musicale et chorégraphique du département, Le CID - Centre Information
Documentation de Musique et Danse en Loire-Atlantique est au service des professionnels de la
culture, des amateurs, des associations et du grand public. Il est aussi un véritable pôle de rencontres,
d’échanges et de conseils pour les musiciens et les danseurs.
Le CID développe tout au long de l’année une offre de formation professionnelle à destination des
bibliothécaires, structures culturelles et socio-culturelles. (Retrouvez le programme de ces formations en ligne)
Le CID est membre du RIC (Réseau Information Culture, piloté par la Cité de la musique-Philharmonie de
Paris).

Le CID dispose d’un espace dédié, accessible au public, 11 rue Jules Verne à Orvault

(horaires d’ouverture précisées au dos de ce livret).
Vous pourrez :

• Consulter sur place et emprunter des supports spécialisés en musique et en danse (plus de 15000
références : ouvrages, revues, partitions, supports audio...). Le fonds documentaire est consultable
en ligne sur le site : www.musiqueetdanse44.asso.fr dans l’onglet « Ressources / Le CID »
• Accéder à la borne de consultation de la Médiathèque en ligne de Dastum (fonds du patrimoine oral
et musical de Bretagne)
• Utiliser le poste de consultation : accès au fonds documentaire du CID, consultation de supports
multimédia...
• Demander une recherche de documentation
• Consulter des listes régulièrement réactualisées : organisateurs de spectacles, lieux de diffusion,
festivals, chorales, écoles de musique et de danse, répertoire des stages de danse (On stage in LA)…
• Écouter et visionner de chez vous avec votre abonnement individuel des heures de musique, de
nombreux documentaires et des guides d’écoute multimédia, en accédant aux ressources en ligne de
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris (plus de 45 000 références)

Pour bénéficier des ressources et services du CID :
• abonnement individuel annuel : 5 € (seul l’abonnement individuel permet l’accès aux ressources numériques de
la Médiathèque de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris)

•a
 bonnement structures annuel : 50 €

Médiation
Le CID vous accompagne en vous aidant à développer la mise en place d’actions culturelles auprès des
structures culturelles, médiathèques, bibliothèques et CDI des collèges de votre territoire, via le prêt de
fonds documentaires, d’expositions, de valises thématiques...
Les ressources disponibles :
Expositions
• A chaque danse ses histoires
• Affiches de la Compagnie Alwin Nikolaïs
• Dans(e) la Cité
• De la Belle danse à la danse baroque
• Du Cake walk au hip-hop
• La danse aérienne
• La danse contemporaine en questions
• La danse néo-classique (en cours de réalisation)
• La Famille Pikett
• Les 15 ans de la Cie NGC 25
• Les voies du monde
• Moondog
• Musicographie Braille
•M
 usique Danse USA
•M
 usique et handicap - les instruments adaptés
• Pionnières aux pieds nus, une histoire de danse libre
• Traditions orales de Loire-Atlantique
Panneaux thématiques
•H
 istoire de la musique techno - 4 panneaux (80 x 60 cm)
•L
 a danse de Dominique Bagouet - 4 panneaux (80 x 60 cm)
• Le mouvement hip-hop - 4 panneaux (80 x 60 cm). La musique, la danse, le graff
•L
 e Sacre du printemps - 4 panneaux (80 x 60 cm)
•L
 es danses de l’Inde - 1 panneau (80 x 120 cm). Une présentation des 8 danses de l’Inde :
Kathak, Mohini attam, Kathakali, Bharata natyam, Kuchipudi, Manipuri, Odissi, Chhau
Valises thématiques
•B
 aroque
•B
 lues
•C
 irque / danse aérienne
•C
 ostume
• Culture / Handicap
•D
 anse jazz
•D
 anse libre
•D
 anse néo-classique
•F
 lamenco

• Hip-hop
• Jazz
• La danse
• Méthodes somatiques
• Musiques africaines
• Musiques électroniques
• Pédagogie danse
• Rock
• Tango

Pour les conditions de location, contactez Le CID.

Ouverture du CID
du lundi au mercredi
9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
jeudi et vendredi
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

contacts
Reponsable : Bertrand Jannot
Assistante : Magalie Meriau | mmeriau@md44.asso.fr
02 51 84 39 01

L’association
Musique et Danse en Loire-Atlantique
est subventionnée par

en loire-atlantique
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