
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 23 avril 2018 

Culture - Musique 

Rencontre avec Liz Cherhal 
 
La médiathèque de La Ranloue à Saint-Barthélemy d’Anjou accueille, ce jeudi 26 avril, Liz 
Cherhal pour une performance d’une quarantaine de minutes organisée en partenariat avec le 
Bibliopôle. Avec cette nouvelle tête d’affiche, le service de lecture publique du Département 
poursuit ses objectifs : attirer le public dans les médiathèques, valoriser les ressources physiques 
et numériques des bibliothèques et partager la Culture avec le plus grand nombre. La venue 
d’artistes dans un format intimiste assure également une expérience inoubliable. Une découverte 
qui va sans doute leur donner envie de prolonger cette aventure sur des outils tels le service 1D 
Touch ou le blog Face B. 
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Dans le cadre du printemps musical, la médiathèque de Saint-Barthélemy d’Anjou, en partenariat 
avec le Bibliopôle, reçoit Liz Cherhal pour un mini-concert de 45 minutes, suivi d’échanges avec le 
public. 



« L’Alliance », un troisième album Pop pour Liz Charhal 
 
Chanteuse, accordéoniste et guitariste, Liz Cherhal est originaire de Loire-Atlantique. Elle a 
commencé sa carrière en tant que membre du groupe Uztaglote (2003-2008) aux côtés de Nicolas 
Berton et Olivier Touati. Pour son premier disque en solo « Il est arrivé quelque chose », Liz Cherhal 
a reçu un coup de cœur de l’Académie Charles-Cros et les Bravos des professionnels d’Alors… 
Chante à Montauban.  
 
Le succès de cet album fût couronné par une tournée, en groupe, de plus de 200 de concerts. En 
2015, elle revient avec un deuxième album, « Les Survivantes », dans lequel elle parle de secrets, de 
ravages, de cataclysmes et d’un renouveau avec cette poésie qui la caractérise. Un clavier acidulé, 
des guitares pétillantes, un violoncelle mystérieux et une batterie ravageuse donnent à ses nouvelles 
chansons une couleur pop qui lui va à ravir. C’est un virage parfaitement contrôlé qu’a pris alors 
Liz Cherhal. Elle continue sur cette voie avec son troisième album « L’Alliance », sorti en mars 2018 
(http://www.lizcherhal.com). 
 

Une nouvelle tête d’affiche invitée par le Bibliopôle 
 
 

Une cinquantaine de spectateurs assistent à ce show intimiste. Après Tété à la médiathèque Jean-
Camet de Mûrs Érigné (février 2016), Françoiz Breut à la médiathèque Saint-Exupéry de Sèvre-
Moine (avril 2016), Robi aux Boîtes à culture de Bouchemaine (octobre 2016), Waldimir Anselme à 
la médiathèque Victor-Hugo de Chemillé-en-Anjou (décembre 2016) ou Sébastien Boisseau à la 
médiathèque de Segré-en-Anjou-Bleu, Liz Cherhal et son fidèle guitariste Morvan Prat sont les 
nouvelles têtes d’affiche du Bibliopôle. 
 
 

30 000 
                                                           C’est le nombre de CD 
                                             mis à disposition par le Bibliopôle  
                                               aux habitants du Maine-et-Loire 
 
 
Fidèle à ses objectifs, le service de lecture publique du Département fait venir des artistes 
renommés, dans des petites structures, pour des événements intimistes marquants. Cette démarche 
permet de faire découvrir les médiathèques, de mettre en avant le patrimoine physique ou 
numérique - puisque les invités sont généralement présents dans l’impressionnante discothèque 
(30 000 CD) du Bibliopôle - et font tout simplement vivre des territoires et des équipements qui 
n’attendent que cela ! 
 
Le Bibliopôle, toujours en quête de solutions et d’actions innovantes, propose et anime un blog 
musical. Il offre également un accès aux lecteurs des bibliothèques de son réseau à la ressource de 
musique indépendante 1D Touch. La valorisation de ces initiatives se retrouve à travers un 
programme de rencontres musicales dans les bibliothèques du Département. 



1D Touch : Plus de 245 000 artistes en libre écoute 
 

 

Le Département offre un service gratuit de musique numérique aux usagers des bibliothèques du 
réseau Bibliopôle. L’objectif est d’ouvrir l’accès à une offre de musique indépendante de qualité.   

1D Touch est une plateforme de streaming, visant à mettre en avant artistes et labels indépendants. 
Elle se démarque par le souci de fournir une rémunération plus équitable aux artistes et de travailler 
avec les acteurs musicaux locaux (bibliothèques, salles de spectacles, radios associatives…). 
 
Elle propose un catalogue de 245 000 artistes indépendants dont les morceaux sont accessibles en 
ligne sur tous les supports numériques ou sur des bornes spécifiques (http://1dtouch.com). 

 

Les discothécaires partagent leurs coups de cœur sur Face B 
 

 
Le blog Face B existe depuis 2015. Il a pour but de fédérer une communauté de bibliothécaires et de 
discothécaires du département autour de la musique. Coups de cœur, découvertes de styles et de 
groupes musicaux locaux ou originaux, se retrouvent dans des chroniques, des remix ou des bonus. 
Ce blog (http://www.faceb-anjou.fr/) est le fruit d’une collaboration entre 13 bibliothèques affiliées au 
réseau Bibliopôle du département. 
 

 
Contact Bibliopôle : Marjorie Troupenat, m.troupenat@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 33 03 20 
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