CATALOGUE

OBJETS MUSICAUX
Médiathèque de Flers

La médiathèque de Flers vous propose un nouveau service : le prêt d’objets musicaux !

Vous souhaitez :
•
•
•
•
•

découvrir un instrument insolite ou classique
jouer de la musique
expérimenter un objet que vous ne connaissez pas, le tester chez vous
écouter de la musique autrement
ou tout simplement vous amuser

C’est maintenant possible à la médiathèque !

Ce nouveau service est inclus dans votre abonnement, vous pouvez emprunter parmi
vos 12 documents un objet musical pour la durée habituelle d’un mois.

Venez les découvrir dans l’Espace musique de la médiathèque de Flers.
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Platine vinyle Marley Stir it up
Découvrez la première platine vinyle de Marley.
Une platine haut de gamme avec une
combinaison de bambou et de tissu Rewind sur le
pourtour. Un vrai chef d'œuvre au look et design
unique !

Batterie KORG à clipser
Le CLIPHIT est un kit de batterie électronique
composé de trois pinces munies de capteurs
sensoriels et d’un commutateur au pied. Vous
pouvez fixer les pinces à presque toutes les
surfaces comme un pad d’entraînement,
un magazine ou un bureau, et jouer de la batterie
en temps réel.

Enceinte écologique Mangobeat
Mangobeat® est une enceinte née en 2011 près
d'une région agricole où l'on cultive la mangue elle
est totalement écologique et faite à la main. On
insère son mobile et la magie opère !

Hugh Tracey alto Kalimba
La kalimba, également appelée sanza, senza,
likembé ou encore piano à pouce, est un
instrument originaire d’Afrique. La kalimba est
une partenaire privilégiée pour les conteurs et les
griots.
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Bol tibétain
Les bols chantants ou bols tibétains sont une
forme particulière de cloche renversée sans
battant que l'on fait résonner à l'aide d'un maillet.
Pour faire chanter un bol tibétain il suffit de le
frapper ou de le frotter avec un petit maillet en
bois ou en feutre sur le bord extérieur.

Dulcie originale
+ Ampli Blackstar ID Core
La Dulcie est un instrument fascinant et unique,
créé et fabriqué en Normandie. La Dulcie peut
s’accorder comme vous le souhaitez, de la guitare
en passant par le Banjo, le Ukulélé, la Bandola,
LLanera, le Bouzouki, le Cavaquinho, le Cuatro, le
Ichigo Ichie, la mandoline… et même le violon.

Combo guitare à modélisation
La technologie Super Wide Stereo de Blackstar
est unique en son genre, vous procurant ainsi une
expérience sonore telle que vous êtes
littéralement immergé dans les sons de légende.
L’ampli dispose d'une paire de haut-parleurs pour
créer un effet stéréo super large avec lequel vous
pouvez jammer sur vos MP3 favoris pendant des
heures.

Boîte à rythmes pocket operator TONIC PO-32
Synthé percussif ultra-compact doté d'un micro
et accompagné d'un plug-in.
Les Pocket Operator sont des instruments petits
et ultra-portables, avecun son de qualité et de la
souplesse pour faire de la musique à la volée.
Utilisez le haut-parleur intégré pour avoir
instantanément du son, connectez un casque
pour une écoute personnelle, ou allumez la sono
pour en faire profiter les foules.
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Enceintes Triangle Sensa SN01A ( bluetooth )
L'enceinte francaise Triangle Sensa SN01A est un
modèle 2 voies à amplification intégrée, équipée
d'un DAC interne, d'un récepteur Bluetooth aptX et
d'un préampli phono MM. Une solution d'écoute
musicale compacte tout-en-un de qualité et très
simple à utiliser.

Accordéon Hohner Chromatique Amati IV
Accordéon chromatique boutons de Hohner. 3
rangs, 2 voix, 2 registres, 80 basses. Coloris blanc
marbré.

Xylophone Goldon 11220
Le xylophone est un instrument à percussion à
sons déterminés composé d'une série de lames
d'érable que l'on frappe avec des maillets légers
comportant une tête en bois.

Métallophone Studio 49 AM 1000 Alto
Le métallophone est un instrument de la famille
des percussions. Il est composé d'un jeu de
lames ou de plaques de métal mises en vibration
par percussion.
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Mogees Pro capteur de vibrations
Mogees est un projet qui, une fois connecté à un
Smartphone ou une tablette, vise à transformer
n’importe quelle surface (arbre, table, abribus,
ballon, etc) en instrument de musique à
reconnaissance gestuelle, et cela à partir d’un
simple microphone positionné sur le support à
analyser.

Cajón carton
Instrument de musique péruvien à percussion
réalisé, à l'origine, à partir d'une caisse de
manutention. Le cajón actuel possède
généralement un élément de plus, le timbre qui
rend le son proche de celui d'une caisse claire de
batterie. Facile à jouer et étonnamment sonore, il
est léger mais néanmoins très costaud.

Enceinte portable sans fil bluetooth Elipson Lenny
L'enceinte sans fil Elipson | Habitat Lenny est
compatible avec le protocole Bluetooth 2.1 et a
été conçue pour fonctionner avec les ordinateurs,
les smartphones et les tablettes Bluetooth. Elle
peut recevoir en streaming fichiers MP3, radios
web ou flux audio, Deezer et Spotify par exemple.
Par ailleurs, son entrée ligne au format mini-jack
permet de connecter n'importe quelle source
analogique

AmpliLib
Amplilib, c’est pas compliqué…
C’est le carton qui transforme votre smartphone
en enceinte mobile et compacte !
Cette enceinte écolo et design, 100% nomade est
une invention française (CocoRico !) et écocitoyenne (CocoriGreen !).
5 prix au concours Lépine 2017 dont la médaille
d’or !
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Guitare classique Valencia 200 4/4
Fabriquée selon les normes exigeantes de
Valencia, la série 200 est composée d'une table
en épinette de sitka, d'un corps en nato et d'un
manche en jabon pour un son équilibré.

Ukulele VGS KT-SO-MAORI
Fort de ses nombreuses qualités acoustiques, le
ukulélé soprano Manoa Kaleo KT-SO-MAORI
saura répondre aux exigences des musiciens à la
recherche d’un instrument polyvalent et pouvant
s’adapter à des genres musicaux et des styles
très variés.
Fourni avec sa housse, le ukulélé soprano Manoa
Kaleo KT-SO-MAORI se démarquera aussi par sa
très belle finition tatouage maori très esthétique
et réalisée au laser.

Thérémine synthé Moog ash Etherwave
Un excellent synthétiseur de thérémine
analogique.
Voici le Moog Etherwave Theremin Ash, une
réédition de l'un des plus anciens instruments de
musique électronique dans l'histoire, le Theremin.
C’est un instrument de musique, qui ne nécessite
aucun toucher, on contrôle le son avec des
mouvements gestuels, gérant la hauteur et le
volume en bougeant les antennes.

Piano numérique Roland FP 30 BK
Le Roland FP 30 BK est un piano numérique
portable.
Avec ses haut-parleurs intégrés, ses nombreux
réglages de sensiblité, sa trentaine de sons et
d’effets, il vous immerge immédiatement dans
une expérience pianistique évidente.
Le piano FP 30 BK va beaucoup plus loin qu'un
piano acoustique. Grâce à son générateur de
sons numériques, vous pouvez essayer tous les
styles musicaux tels que les orgues, les cordes ou
les voix.
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Djembé Toca 10 ‘’ Origins Wood
•
•
•
•

Fût en un seul morceau d'acajou de plantation
Taillé à la main
Peau de chèvre sélectionnée à la main
Sculpture masque africain !

Set de 4 carillons Koshi Chimes
S’inspirant des quatre éléments de la nature
(terre, eau, air, feu) ces véritables instruments de
musique offrent un jeu de sons riche en
harmoniques.
Balancez doucement le carillon en le maintenant
par son cordon : le son cristallin et relaxant vous
enchantera. Suspendu, il jouera avec le vent et
vous emmènera au loin sur une mélodie
inattendue.

Asian Sound HAPI Drum E-Dur pentatonic
Asian Sound HAPI Slim A Akebono

L'Hapi Drum est un instrument intuitif qui peut
être joué par tous, il est constitué d'un fût en
métal dans lequel sont découpées 8 lames de jeu
vibrantes et accordées. Un évent est également
percé à l'arrière. Il peut se jouer avec des
baguettes ou directement avec les mains. Quand
une languette est jouée, la vibration crée une
vague sonore. Le corps de la percussion agit
comme une caisse de résonance.
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N’OUBLIONS PAS LES ENFANTS !

Magic Touch Piano
Devenir virtuose n'aura jamais été aussi simple
avec ce piano Baby Einstein ! En plus de produire
des sons dignes d'un vrai piano, votre petit artiste
n'a pas besoin de presser des boutons pour jouer,
il suffit simplement d'effleurer les larges touches
en bois .

Puzzle musical en bois Janod Les oiseaux en fête
Cet adorable puzzle musical Janod sur le thème
des Oiseaux en fête aidera votre enfant à
reconnaître les différents sons d'instruments
(guitare, xylophone, tambour, flûte, piano).
Jeu d'éveil intemporel, le puzzle allie
concentration et dextérité et peut être offert en
toute occasion.

Bâton de pluie en bois Vilac
Ce bâton de pluie de Vilac émerveillera les petits
avec ce doux son mélodieux.
Il peut servir pour attirer l'attention de bébé mais
aussi pour agrémenter les histoires avec le son de
la pluie.
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Accordéon Vilac
Petit accordéon de la marque Vilac à 10 touches
et 14 sons. Pour les enfants à partir de 3 ans.

Piano Le voyage d’Olga
Ce piano électronique en bois comprend 6
partitions de comptines à reproduire facilement
grâce aux repères couleurs au-dessus des
touches, idéal pour éveiller votre enfant à la
musique.
Les activités musicales exercent entre autres
l'écoute, la mémoire, l'attention et la créativité.
A partir de 3 ans.

Nino Shake’n play jeu de memory sonore
Shake’n play est un jeu de société de la famille des
mémory. Le plateau est constitué de 16 shakers
avec 8 sons d’instruments à percussion différents
à retrouver. Certifié LGA.

Nino Nino 515 Rythmik Set
Ce petit set de percussions ontient : Guiro en
bois,triangle, maracas en plastique, tambourin,
claves en bois, Energy chimes, agogo en bois,
double caxixi, 3 shakers triangulaires,shaker en
forme de banane, shaker en forme d'œuf, guiro
miniature en fibre de verre et 1 panier.
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Set de percussion Animambo
Avec ce set musical composé de 3 instruments
de la gamme Animambo, votre enfant éveille son
sens du rythme et travaille son écoute en
découvrant la musique et les différents sons émis
par la castagnette, la maracas ou le tambourin.

Synthétiseur Animambo
Avec ce synthétiseur Animambo en bois, votre
petit musicien se familiarise avec 4 instruments
différents pour développer son oreille et sa
sensibilité musicale. Il lui suffit d'appuyer sur un
des 4 boutons pour que son synthétiseur change
entre saxophone, piano, orgue et vibraphone.
Lequel va-t-il préférer ?

Xylophone Crocodile
Crocodile musical, un jouet qui stimule l’éveil
musical des enfants de manière ludique et
renforce leur sens du rythme. Là où le crocodile
musical fait son apparition, il y a de la musique
dans l’air ! Il ravit les enfants avec ses 4
instruments musique en 1 : racleur, tambour,
xylophone et clochette. Détail pratique : les deux
baguettes incluses permettent de jouer à deux.

Boite à Meuh !
Un incontournable de l’enfance ! Le chien fait Ouaf
et la vache fait…? Retourne cette jolie boîte à
meuh verte et écoute le bruit de la vache.
Retrouvez tout autour du cylindre des dessins de
vaches, bien entendu, mais aussi un paysage
bucolique qui permettra d’éveiller la vue des
enfants tout autant que leur ouïe.
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Tambourin Le voyage d’Olga
Tambourin 4 cymbales en bois crème avec ruban
sur la tranche et illustrations folks et poétiques
représentant la baleine de la gamme entourée, de
ses petits poissons. Développe le rythme et l'éveil
musical des tout-petits, facile à utiliser.

Bâton de pluie Hape
Retourne ce faiseur de pluie et observe les billes
de couleur. En perlant comme des gouttes, cellesci reproduisent le son apaisant de la pluie qui
tombe. Grâce à ses courbes idéales il est possible
de le prendre en mains facilement, le déposer
quelque part, le faire rouler ou même l’utiliser
comme hochet.

Escargot à promener Janod
Un escargot rigolo Janod à promener dans des
tons très doux et très actuels. La coquille tourne
lorsqu'on le promène et s'enlève pour révéler un
tambourin et un petit xylophone !
Les antennes de l'escargot sont également
amovibles et forment les baguettes. Pour éveiller
votre enfant à la musique de façon ludique !

Mon premier tambour Janod
Même les plus petits vont pouvoir se mettre à la
musique avec ce beau tambour pour enfant en
bois. La peau est équipée d'une couche de
feutrine pour optimiser la résistance.
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Xylo Métal Confetti
Rien de plus simple à utiliser pour un enfant
qu'un xylophone ! Celui-ci est en métal et à 12
tons. Il est spécialement étudié pour les enfants.
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Médiathèque de Flers
Pôle culturel Jean-Chaudeurge
9 rue du Collège
61100 FLERS
02 33 98 42 22
mediatheque.flers@flers-agglo.fr

Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h – 17h

lesmediatheques.flers-agglo.fr
FLERS.AGGLO

