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  Agenda 
 

Une reprise prochaine des activités 

en public restant incertaine, Place 

des Arts a décidé d'organiser ses 

prochains concerts sans public 

mais diffusés en direct sur son site 

internet et sur sa page Facebook. 

   

 

30 

Avril 
12h20 

Brisa ROCHÉ 

Rock Pop 

Sans public -  

Retransmission en 

ligne 

Sur internet  

Sur la page Facebook 

Sur notre chaine 

Youtube 

   
   

  Billetterie 

  

Place des arts n’est pour le moment pas 

en mesure de vous proposer des billets 

pour des spectacles à la Philharmonie ou 

à l’Opéra de Paris.   

 

En revanche, nous soutenons l’initiative 

de la Philharmonie : une Loterie 

solidaire au bénéfice des orchestres 

d’enfants Démos, qui favorisent l’accès 

des jeunes des quartiers populaires à la 

musique classique et  leur permettent de 

trouver leur place au sein d’un orchestre. 

40 lots sont à gagner, parmi lesquels une 

voiture électrique, une montre Chanel, 

un dîner prestigieux pour 2 personnes à 

la Tour d'Argent, une soirée-concert 

extraordinaire à la Philharmonie animée 

par la pianiste Khatia Buniatishvili, 

plusieurs coffrets ballon-livres dédicacés 

par Lilian Thuram, des enceintes sonos… 

La Philharmonie se fixe l’objectif 

d’atteindre 60 orchestres d’ici 2022, pour 

que plus de 10 000 enfants bénéficient 

de ce dispositif.  

Soutenez-vous aussi cette action en 

achetant un billet de loterie à 25€  

 

  

 

 

 

 

   

 

  RDV avec ...   

   

   

 Brisa Roché & Frédéric Fortuny 

Auteurs-compositeurs-interprètes 
 

Concert en ligne  

Vendredi 30 avril  à 12h20 
 

  

 À quoi ressemblerait Tapestry, le chef-d’œuvre de Carole King, à l’heure 

de l’empowerment féminin, des smartphones et des réseaux sociaux ? 

La réponse se trouve peut-être ici, dans les textes galvanisants de la 

Californienne Brisa Roché, songwriter et voix en liberté, ou dans les 

compositions amples de Frédéric Fortuny, également arrangeur et 

réalisateur, où dansent les fantômes de Laurel Canyon, du Brill Building 

et de Broadway. 

Brisa Roché et Frédéric Fortuny collaborent depuis 2007, année de la 

sortie de Takes, le deuxième des six albums de l’Américaine découverte 

auparavant chez le prestigieux label Blue Note.  

Aujourd’hui, la chanteuse californienne et le multi-instrumentiste 

parisien (Tango, Autour de Lucie, Da Silva, entre autres références) 

unissent leurs patronymes sur un album entièrement écrit et composé 

à quatre mains.  

Ils vous présentent leurs compositions sur scène du CASC, trois mois à 

peine après la sortie de l’album Freeze Where U R. 

Dans Last Song, titre paradoxal pour un premier single, on entend des 

clins d’œil à Carole King et à Weyes Blood sur une pop song estivale 

dont il sera difficile de vous départir après son écoute. En savoir plus 

NB : afin de respecter les recommandations sanitaires, ce concert se 

déroulera sans public. Il sera toutefois diffusé en direct sur le site de 

Place des Arts, sur notre page Facebook et sur notre chaine  

Youtube ! 

 

    

  Coup de projo    

   

 Résultats de l’enquête de satisfaction 

 

 Vous avez été 250 adhérents à vous prononcer sur votre association en 

ce début 2021, via l’enquête annuelle. Résultats : vous empruntez le plus 

souvent des livres (43,2%), des DVD (36,8%), des CD (17,6%) et des BD 

(17,2%). Vous appréciez l’offre de vidéo à la demande (36%) et la 

musique en ligne (19,20%). Pour vous informer, vous utilisez le site 

internet (43,6%), les courriels (36,4%), la newsletter (26,4%) et l’intranet 

Padic (24%). 

Concernant les conditions d’ouverture et d’accueil en banques de prêts 

en période de restrictions sanitaires : vous êtes très satisfaits ou satisfaits  

des mesures d’hygiène (73,6%), des horaires (71,2%), de l’existence des 

boîtes pour le retour de documents (69,2%), de l’ouverture deux jours 

par semaine (60,8%), et du système cliqué-retiré (44,8%). Vous aimeriez 

plus de jours d’ouverture, ou des jours différents que le mardi et le jeudi 

compte tenu des jours de télétravail qui vous empêchent de passer sur 

site. Vous signalez des problèmes techniques de connexion ou 

d’utilisation du catalogue, mais appréciez l’aide apportée par les 

permanents de Place des Arts. 

Merci à tous les adhérents qui ont participé à cette enquête.  

 

  

 
 

  

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
facebook.com/placearts
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-brisa-roche--frederic-fo.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://www.facebook.com/placearts
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.cityvent.com/events/g630yszd
https://www.cityvent.com/events/g630yszd
https://www.cityvent.com/events/g630yszd/ticket-selection
http://www.brisaroche.com/index.html#bio
https://www.youtube.com/watch?v=Po0ld1IHeqg
https://place-des-arts-bercy.monportail.alize/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-brisa-roche--frederic-fo.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/concert-en-direct.html
facebook.com/placearts
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg


  Coup de projo 
  Vos nouveautés BD favorites 

 Documents les plus empruntés depuis le 1er septembre 

2020 

 

 

Ama - Le souffle des 

femmes  

Franck MANGUIN 

(Scénario) & 

Cécile BECQ (Dessins)  

 

 

Peau d'Homme 

HUBERT (Scénario) & 

ZANZIM (Dessins) 

 

 

Incroyable ! 

Vincent ZABUS (Scénario) 

&  

Hippolyte (Dessins) 

 
    
 

  

   

 Bon anniversaire monsieur Cosma 

 

 

 Que serait le cinéma sans les musiques de films ? Et que seraient les 

musiques de films sans Vladimir Cosma, qui va prochainement fêter son 

81e anniversaire ? 

Depuis la musique d’Alexandre le Bienheureux jusqu’à Comme des 

garçons en passant par Diva (dont le CD est disponible en prêt à PDA), 

Clérambard, Le Grand Blond, l’As des As, Rabbi Jacob, Le distrait, les 

Compères, ce grand artiste, également compositeur de partitions 

classiques, a conçu plus de 300 musiques de films. 

Egalement en prêt à PDA, un CD est tout particulièrement un régal pour 

l’oreille et la mémoire : « Le dîner de cons – Le Placard – Le jaguar » : on y 

retrouve avec bonheur les musiques si parlantes de ces 3 films. 

 

  
  

En bref  
 

    

Vie de l’Association 

La prochaine séance du conseil d’administration de Place des Arts aura lieu en 

format conférence téléphonique le 3 mai 2021. Elle examinera le rapport annuel et 

le rapport financier pour 2020, ainsi que les résolutions qui seront soumises à 

l’assemblée générale prévue le 14 juin.  

 

Bon à savoir  

C’est le Printemps à Place des Arts, les nouveautés fleurissent en banque de prêt ! 

Découvrez les dernières acquisitions de DVD, de bandes dessinées et de livres. 

N’hésitez pas à nous envoyer un mail pour les commander en cliquer-retirer ou 

pour vous inscrire sur la liste des réservations si elles sont déjà empruntées. Toutes 

les listes des nouveaux documents sont aussi disponibles sur la page d’accueil du 

site de Place des Arts 

 

Numérique 

Le documentaire Les damnés de la commune tout en gravures d’époque, adapté 

de la bande dessinée de Raphaël Meyssan, est proposé en programme « hors-

quota » sur Médiathèque Numérique ; il est donc accessible même aux personnes 

qui ne sont pas encore inscrites à ce service. Les 3 tomes de la BD sont quant à eux 

disponibles à la médiathèque de Bercy sur la table thématique dédiée aux 150 ans 

de La Commune de Paris. 

 

Vie de l’Association 

Les banques de prêts de Place des Arts de Bercy, Noisy, Ivry et Montreuil Blanqui 

seront exceptionnellement ouvertes mercredi 12 mai afin de palier la fermeture 

du jeudi de l’Ascension. 
 

Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/files/live/sites/pda/files/contributed/accueil/documents/DVD%20Mars%20-%202021.pdf
https://placedesarts.finances.gouv.fr/files/live/sites/pda/files/contributed/accueil/documents/BD%20Mars%20-%202021.pdf
https://placedesarts.finances.gouv.fr/files/live/sites/pda/files/contributed/accueil/documents/Liste%20livres%20f%c3%a9v%202021.pdf
mailto:%20(association.placedesarts@finances.gouv.fr)
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil.html
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/les-damnes-de-la-commune-de-raphael-meyssan-2019
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Je%20souhaite%20me%20désabonner%20de%20la%20newsletter

