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ArteVOD sélection:
Festival Premiers Plans d'Angers, dénicheur de talents

l'album Musicme du mois

Yamandù Costa
est compositeur et guitariste brésilien dont le
père, Algcir Costa était leader du groupe
musical Os Fronteiriços (Les Frontaliers).
L'unique école de Yamandù: la musique
régionale du Sud du Brésil, de l'Argentine et
de l'Uruguay. Puis ses recherches musicales
l'ont mené vers Baden Powell, Tom Jobim,
Raphael Rabello, et à la rencontre d'autres
musiciens.
Ses interprétations virtuoses de choros, bossa
et de zambas ne permettent pourtant pas de
le classer dans un courant musical. Il a créé
son propre style avec son instrument de
prédilection: la guitare à 7 cordes.
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Ma Petite Médiathèque
Jonas et la Mer de Marlies
Van Der Wel

Un livre numérique sur
Publie.net
Se souvenir, ne plus se souvenir,
la mémoire et sa périphérie. Un
récit intime riche en humour et
en mélancolie de Philippe De
Jonckheere.
A télécharger au format EPUB ou
MOBI sur Publie.net

Jonas rêve depuis toujours de vivre
dans la mer et va tenter de vivre son
rêve par tous les moyens techniques
possibles et imaginables !
les Yeux doc
Durée: 12 minutes
En raisonnance avec le salon de
A partir de 4 ans.
l'agriculture qui a lieu en ce
Cafeyn
moment à Paris, les Yeux Doc
proposent une sélection de
cinq documentaires autour de
la thématique agricole. Parmis
eux Volta à Terra de João Pedro
Plácido.

La Chaîne Youtube du mois:
Jeannot se livre
Une chaîne de booktube animée par Jeanne Seignol, jeune vidéaste et
journaliste. Coups de coeurs, vidéos courtes ou aux formats plus longs,
reportages thématiques; de quoi faire le plein d'idées de lectures et de sujets
à creuser.
A voir: " 93 libraires sous couverture" une série documentaire en 5 épisodes à
la recontre de libraires de la Seine Saint-Denis.
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