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EXPOSITION DU 15 MAI AU 21 SEPTEMBRE 2019

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30, boulevard Vivier Merle, Lyon 3e 
Entrée Cuirassiers / côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle / côté gare Part-Dieu

HORAIRES D’OUVERTURE
du 15 mai au 6 juillet & du 27 août au 21 septembre :
mardi au samedi de 10h à 19h (18h samedi)
du 9 juillet au 24 août : 
mardi au samedi de 9h à 15h (13h le samedi)
 

COMMISSAIRES D’EXPOSITION
Juliette Abric, Benoît Galichet et Cyrille Michaud, 
Département musique de la BmL 
en collaboration avec Céline Boullet

VERNISSAGE 
mardi 14 mai à 18h30

VISITE DE PRESSE
mardi 14 mai à 14h

CONTACTS PRESSE

Geneviève Chovet
Communication externe
04 78 62 18 11 – gchovet@bm-lyon.fr

Aude-Line Manzoni
Communication externe
04 78 71 13 35 – almanzoni@bm-lyon.fr

Téléchargez le dossier de presse et les images libres de droit sur 
www.bm-lyon.fr (espace presse)

Visite virtuelle de l’exposition
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/lyon-capitale-du-rock-1978-1983



Affection Place, Carte de Séjour, Factory, Ganafoul, Killdozer, Marie et les 
Garçons et Starshooter, Electric Callas,… vous les connaissez ? 
Ce sont quelques-uns des groupes mythiques des années 80 que vous 
retrouverez dans l’exposition «Lyon capitale du rock 1978 – 1983».

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que Lyon est une ville musicale importante sur le territoire national. Les salles 
de concert, les festivals, les labels, les artistes… foisonnent et font montre d’un dynamisme créatif reconnu.
Ce dynamisme prend ses racines dans une histoire musicale parfois méconnue mais riche, variée – c’est l’une 
des caractéristiques de Lyon que de ne pas être rattachée à un seul genre musical dominant – dont l’un des 
plus célèbres épisodes est la période couvrant la fin des années 70 et le début des années 80, de l’immédiat 
after-punk au début de ce que l’on appellera l’industrie musicale c’est-à-dire la récupération mercantile d’un 
mouvement populaire.

Durant ces quelques années, sorte de parenthèse enchantée, Lyon sera même considérée, selon un titre de 
Libération, comme la Capitale du rock.
L’ambition de l’exposition organisée par la Bibliothèque municipale de Lyon, qui documente au jour le jour 
cette riche histoire musicale dans son fonds Mémoire des musiques lyonnaises, est donc de faire (re)décou-
vrir l’effervescence Do It Yourself de cette époque, les lieux, les groupes, les radios pirates puis libres dans un 
contexte politique et social hostile, fait d’interdictions et de défiance. 

C’est aussi de redonner la parole et rendre hommage aux témoins et acteurs de l’époque qui ont contribué 
à l’exposition et nous ont permis de réunir plus de 1 500 pièces (billets, affiches, photographies, pochettes, 
goodies… qui iront enrichir les collections de la BmL - son fonds Mémoire des musiques lyonnaises).
Le riche travail photographique de Jean-Paul Bajard, largement inédit, sera le fil rouge de l’exposition.

C’est enfin de mettre en avant, par des concerts, des projections, des rencontres, une filiation évidente entre 
ces pionniers punk, new wave ou rock et une scène actuelle florissante.
Lyon capitale du rock 1978-1983, ou quand l’underground construisait l’avenir musical de la ville.

Exposition proposée par la Bibliothèque municipale de Lyon, Département Musique dans le cadre du 
programme 40 ans de musiques actuelles de la Ville de Lyon et en partenariat avec les Nuits de Fourvière, avec 
le soutien de l’Ina, de la Sacem et de Camp de base production.

Un parcours de visite en 3 parties :

Une bataille pour les salles de rock
Les groupes lyonnais
Radios, disquaires et fanzines

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

Visites guidées par les commissaires en 
compagnie de témoins de l’époque à 14h30 
samedi 18 mai avec Jean-Paul Bajard
samedi 25 mai avec Caroline Fillion
samedi 8 juin avec Yves Bernier 
samedi 15 juin avec Didier Berthault 
(durée 1h)

Visites guidées par les commissaires 
samedis 1er juin et 21 septembre à 14h30
(durée 1h)

Visites «Premiers pas» avec le Service des publics  
samedis 22 et 29 juin, 
samedis 6 juillet, 31 août, 
samedis 7 et 14 septembre à 15h (durée 30 min) 

VISITES POUR LES GROUPES 
sur demande : jabric@bm-lyon.fr

VISITE GUIDÉE SUR SMARTPHONE
Parcourez l’exposition avec un « compagnon ». 
Il vous permet d’écouter les commentaires audio des 
commissaires d’exposition. 
Disponible sur application ou en version web : 
https://www.bm-lyon.fr/expoguide

AUDIOGUIDES
Disponibles à l’accueil pour faciliter votre visite 
(sur présentation d’une pièce d’identité)



Mars 1978 : un concert houleux de Patti Smith à la Bourse du travail aboutit à la fermeture des salles munici-
pales à la scène rock et pop, dans un contexte de défiance et d’interdiction prégnantes dans les années 1970.

 « Certes ce n’est pas encore officiel – il n’y avait jusqu’à jeudi soir aucun arrêté, ni communiqué ni déclaration 
publique de la municipalité – mais la décision a été prise par Francisque Collomb, maire de Lyon et le conseil 
des adjoints : « les concerts de pop et de rock sont interdits à la Bourse ».

Déjà en 1973, le rock avait été interdit de séjour par la municipalité Louis Pradel, suite au concert de Led Zep-
pelin au Palais des Sports dont des dizaines de vitres avaient été vandalisées par un public en surnombre.

Pourtant, en marge de cette hostilité naît et grandit une scène locale foisonnante : en 1978, on dénombre des 
dizaines de groupes aux esthétiques riches et variées et un public bien présent. Mais voilà, il manque des lieux 
pour faire vivre le rock : les salles sont peu adaptées par leur jauge, leur acoustique ou leur architecture et face 
à cette situation des initiatives vont naître.

Une bataille pour les salles de rock

Le Rock’n’roll Mops

Dans ce contexte hostile, un groupe 
de passionnés mené par les frères 
Demonet tente de créer un lieu 
dédié au rock : ce sera l’aventure 
mythique du Rock’n’Roll Mops, 
qui ouvre ses portes au printemps 
1978.

« Le Rock’n’roll Mops ouvrira ses 
portes le 28 avril. Au programme, 
une surprise. Une très très grosse 
surprise, dont on peut déjà dire 
qu’elle viendra, avec guitares 
et amplis, de Londres. […] Le 
Rock’n’roll Mops se composera 
de trois salles : une de 800 places, 
une autre de 250 et la dernière 
qui pourra accueillir une centaine 
de personnes, le tout réparti sur 
trois étages avec plein de recoins 
partout […] Il sera le sanctuaire 
du hard et du soft rock, la terre 
d’accueil du blues et du country, le 
havre de la new wave et du rythme 
blues. D’autres musique encore 
y trouveront certainement leur 
place, cela ne tient qu’à elles […] 
Groupe locaux, affinez vos riffs, 
vérifiez votre balance, astiquez vos 
cuivres, la scène lyonnaise vous 
attend ».

New Wave French Connection

29 juillet 1978 : le premier festival 
rock à Fourvière est organisé par 
les responsables du Rock’n’Roll 
Mops pour le concert historique 
« New Wave French Connection » 
qui rassemble plus de 5 000 per-
sonnes.

L’événement a de quoi réunir un 
public désireux d’un nouveau 
Woodstock, venu des quatre coins 
de la France après une campagne 
d’affichage nationale. Jusqu’alors 
réservé à l’art lyrique, le Théâtre 
antique devient une scène rock 
durant quinze heures de musique 
non-stop : Afto, Safety, Au Bon-
heur des Dames, Nick Lowe, Little 
Bob Story, Starshooter, Marie et les 
Garçons, les Cimarons et d’autres 
se partagent la scène de 16h au 
lendemain.

D’autres lieux pour le rock ?

La tentative d’ouverture d’un deu-
xième Rock’n’Roll Mops n’aboutira 
jamais. Le contexte local reste hos-
tile aux demandes d’utilisation des 
salles municipales pour y organiser 
des concerts rock et pop. 

D’autres lieux marqueront ce 
début des années 80 en offrant une 
programmation rock et new wave, 
comme l’ENTPE (Ecole Nationale 
des Travaux Public de l’Etat) à 
Vaulx-en-Velin.

Le début des années 1980 c’est 
aussi le Nouveau Palais d’Hiver et 
son Westside Club ressuscité, qui 
deviendra l’un des hauts lieux du 
rock à Lyon. 

En 1982, le rock investit enfin le 
Stade de Gerland pour un concert 
à grande échelle avec les Rolling 
Stones, qui draine 50 000 specta-
teurs.

Affiche programmation du Rock’n’roll Mops 
Coll. BM Lyon

Affiche New Wave French Connection 78 
Coll. BM Lyon

Billet de concert Talking Heads - Bourse du Travail - 
13 décembre 1979 - Coll. Peter Petersen

Billet de concert The Cramps - Salle Molière - 30 
mars 1980 - Coll. Peter Petersen



Les groupes lyonnais

« Le rock français c’est comme le vin anglais » aurait déclaré John Lennon. Pourtant à la fin des années 1970 le 
rock français explose sous l’impulsion du mouvement punk, souvent en réaction au rock existant. 
À Lyon on compte une centaine de groupes en activité et cette effervescence attirera l’attention du monde 
musical. Tous, autant gavés d’innocence que de persévérance, couraient après l’illusion de devenir le meilleur 
groupe du monde.

Lyon capitale du rock ? C’est pourtant à Givors que tout commence en 1975. Deux groupes vont faire surface 
dans cette banlieue ouvrière du sud de Lyon en donnant un premier coup de projecteur sur une scène en 
ébullition : Factory et Ganafoul.

Lyon n’est pas en reste puisque la ville voit naître quelques mois plus tard plusieurs groupes qui connaîtront 
une renommée nationale : Starshooter, Marie et les Garçons, Electric Callas ou Killdozer puis Carte de Séjour.

En 1978 tout s’accélère avec le mouvement punk qui inspire fortement la scène lyonnaise.

C’est une véritable déferlante de formations qui remplissent les caves et les garages pour y répéter. 
On compte plusieurs dizaines de groupes sur l’agglomération. Ils vont petit à petit commencer à « sérieuse-
ment » intéresser les médias et les maisons de disques parisiennes. Même si peu de groupes ont pu enregistrer 
à l’époque (Arsenic, Tales, Petersen ou Fragile), on découvre actuellement grâce à des rééditions récentes, 
un passé rock enfoui d’une grande richesse. C’est le cas d’Affection Place, Safety, Raison Pure, le Pacte noir, 
International Sin ou les Rotters.
Cette parenthèse enchantée s’achèvera au début des années 80, du fait de l’absence de labels locaux et du 
manque cruel de salles pour s’exprimer.

Coll. Peter Petersen
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Coll. Jean-Pierre Pommier

Coll. Jean-Pierre Pommier



Factory
En 1975, Factory se forme pour honorer la programmation d’un festival à Givors. Ne jouant au départ que des 
reprises des Rolling Stones, le groupe gagne sa place dans le rock français et fait la fierté de la cité ouvrière.

Ganafoul
C’est en 1974 à Givors qu’émerge la première mouture de Ganafoul : d’abord quintette, la formation se stabilise 
rapidement en un trio redoutable constitué de Jack Bon (chant-guitare), Jean-Yves Astier (basse) et Yves 
Rotacher (batterie) remplacé par Bernard Antoine en 1978.

Killdozer
Inspiré par la nouvelle de science-fiction du romancier américain Theodore Sturgeon, Killdozer un groupe de 
rock formé en 1977 qui choisit ce patronyme étrange pour défendre une musique explosive. Fans de hard-rock 
mais aussi de soul-music, les cinq membres du groupe, tous musiciens hors-pairs, produisent une musique 
funky menée par la voix chaude de Robert Lapassade.

Marie et les garçons
Formé en 1975 par des élèves du lycée croix-roussien Saint Exupéry sous le nom de Femme Fatale, le groupe 
Marie et les Garçons s’inspire d’abord de ses idoles (Velvet Underground, David Bowie..) avant de trouver son 
propre univers musical, souvent avant-gardiste entre le punk et la new-wave. 

Carte de séjour
L’un des groupes les plus atypiques du rock français, Carte de Séjour, est né de la rencontre en 1981 des 
frères Mokhtar et Mohammed Amini avec Rachid Taha, qui s’improvise chanteur. L’arrivée en 1982 du guitariste 
Jérôme Savy va sceller la formation définitive du groupe qui défend un rock multiculturel et métissé influencé 
autant par les Clash, James Brown, Iggy Pop que par les musiques du Maghreb.

Electric Callas
Formé en 1976 autour du chanteur Jean-Gilles Posada (Jangil), Electric Callas devient un groupe culte qui, en 
seulement quatre ans d’existence et deux maxi 45 tours, a fortement marqué la scène locale et nationale.

Starshooter
Starshooter, connu et reconnu comme une pointure du rock français a commencé sa carrière dans la cour du 
lycée croix-roussien Saint Exupéry, comme Marie et les Garçons.

Affection Place / Petersen
Repéré aux Transmusicales de Rennes en décembre 1980 par Jean-Eric Perrin (Rock & Folk), le groupe lyonnais 
Affection Place se forme deux ans plus tôt autour du chanteur Peter Petersen.

Marie et les Garçons © Liliane Vittori Electric Callas, Valsone, 1978 © Jean-Paul Bajard Starshooter au Rock’n’roll Mops, 1978 
© Jean-Paul Bajard



Au-delà des concerts, cette nouvelle scène rock lyonnaise a aussi gagné sa place grâce aux canaux de diffu-
sion présents au début des années 1980 : disquaires, fanzines, radios libres ont concouru à la visibilité de cette 
musique.

Même si les revues spécialisées nationales témoignent régulièrement de l’effervescence lyonnaise, il manque 
alors des relais au niveau local malgré de belles initiatives de la presse régionale qui montre régulièrement la 
vivacité de cette scène.

L’avènement du punk et du phénomène DIY participeront au développement de plusieurs fanzines à Lyon et 
c’est à travers cette presse résolument underground qu’a pu émerger ce rock lyonnais.

Cette libre expression est aussi revendiquée depuis la fin des années 1970 par les radios-pirates, qui demandent 
la dissolution du monopole d’État. Elles permirent aux musiques indépendantes et au rock en particulier d’avoir 
une place sur les ondes. En 1978, Radio Canut-Guignol (ancêtre de Radio Canut) est la première radio pirate à 
émettre sur la métropole, elle sera suivie par bien d’autres, dont la mythique Radio Bellevue en 1981.
Au quotidien, ce sont aussi les disquaires qui sont les acteurs des nouvelles tendances musicales : Boul-
dingue, Bruit Bleu ou Musicland sont alors à la fois le relais des nouvelles tendances musicales et un lieu de 
rendez-vous privilégié pour les musiciens lyonnais.

Radios, disquaires et fanzines

Jean-Paul Bajard est né le 9 octobre 1956 à St Pourçain-sur-Sioule. 
Après un apprentissage de photographe, il travaille 10 ans dans un studio puis collabore au quotidien Lyon-
Libération de 1986 à 1989. 
Co-fondateur de l’agence Editing (agence de presse photographique dont le siège social était à Villeurbanne, 
puis à Lyon) en 1986, il travaille pour la presse nationale (Libération, Le Monde, l’Express, le Nouvel Observa-
teur, l’Événement du jeudi, le Figaro Magazine, Télérama) et internationale (New-York Times, Time Magazine, 
Newsweek, der Spiegel, Focus, The Independent) sur des reportages qui l’emmènent en Roumanie, Algérie, 
Yougoslavie (son travail sur l’éclatement du pays sera exposé aux rencontres d’Arles), Tanzanie, Nicaragua ou 
Équateur jusqu’en 2005, photographiant aussi bien sur les réfugiés rwandais que des acteurs de cinéma. 

Aujourd’hui photographe indépendant pour la communication d’institutions et des entreprises diverses (SNCF, 
SYTRAL, Conseil Régional Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Cinéma, Musée des Confluences,...), il est également 
chargé de cours à Lyon 3.
Passionné de rock, Jean-Paul Bajard écumera les concerts et les salles lyonnaises à la fin des années 70 et au 
début des années 80, toujours accompagné de son appareil photo, témoin de l’effervescence d’alors. 

Fil rouge de l’exposition : les photographies de Jean-Paul Bajard
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Saloperie de rock’n’roll : Cœur 
de Lyon
mercredi 15 mai de 18h30 à 21h
bibliothèque Part-Dieu 
projection du film en présence de 
son réalisateur Jean-Noël 
Delamarre 

A Boy Called Vidal feat. Erik 
Fitoussi jouent Marie et les 
Garçons
jeudi 16 mai à 20h
concert
Le Sucre (Lyon 2e)

Love in Prague
samedi 18 mai à 16h 
showcase
bibliothèque Part-Dieu

CAPITALES MUSIQUES
Lyon, la Movida
mardi 21 mai à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu
projection du film documentaire 
de Jean-Claude Chuzeville

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE
Couture(s) punk : une histoire 
de la mode
mercredis 22 mai et 18 septembre 
à 15h30 
bibliothèque Part-Dieu
Avec Axelle Garnier des Garets, 
département Arts & Loisirs, BmL

EDITA #5
Le Salon de la Création et de 
l’Édition Musicale 2019
jeudi 23 mai à partir de 10h
bibliothèque Part-Dieu

Rock. 66 ans de désordre
vendredi 24 mai à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu
Rencontre avec Alain Garlan et 
Jacques Bonniel à l’occasion de la 
publication du livre éponyme pu-
blié par Hippocampe Éditions, un 
livre consacré à la scène musicale 
rock lyonnaise des années 1960 à 
nos jours.

New-wave à Lyon
samedi 25 mai à 10h30
mercredi 5 juin à 15h30
L’Heure de la découverte
Avec Juliette Abric, Benoît Gali-
chet, Céline Boullet, département 
Musique - BmL

Des rendez-vous : des rencontres, des showcases, des projections, des concerts... à la bibliothèque de la Part-
Dieu et dans plusieurs lieux partenaires.
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Tisiphone
showcase
samedi 25 mai à 16h 
bibliothèque Part-Dieu

Synthé éternel
samedi 1er juin à 14h30
bibliothèque Part-Dieu
Atelier de création musicale + 
showcase dans le cadre du pro-
gramme Extra ! de Nuits Sonores 
avec Leslie Morrier et Teddy Elbaz

La Sélection spéciale Lyon
émission diffusée sur Radio Nova 
Lyon 89.8 FM 
dimanche 2 juin à 20h 

Girls rock - Les femmes et le 
rock
vendredi 7 juin à 18h30
bibliothèque Part-Dieu
rencontre avec l’auteure Sophie 
Rosemont

Sauvages ! », chronique de 
Lyon, ville rock (1975-1985)
projection
jeudi 13 juin à 19h30
Cinéma UGC Confluence (Lyon 2e)
vendredi 20 septembre à 18h30
bibliothèque Part-Dieu

Dark 80’s party
Le Sonic (Lyon 5e)
vendredi 14 juin à 23h

Dark 80’s, c’est le rendez-vous 
mensuel du Sonic incontournable 
pour tous les fans de coldwave, 
post-punk ou new wave des 
années 80.

KCIDY solo
showcase
vendredi 21 juin à 17h30
bibliothèque Part-Dieu

Programmation culturelle en partenariat avec AFX, Camp de Base, Eifel, Extra !, France 3 Auvergne Rhône-
Alpes, Gonzaï, Grand Bureau, Hippocampe éditions, Jarring Effects, Le Bureau Export, Le Sucre, les Nuits 
de Fourvière, Nuits Sonores, Nova Lyon, le Sonic, la Sacem et Take Off Publishing.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

40 ans de musique actuelle à 
Lyon

1978 : Fourvière accueille un 
concert mythique et Lyon devient 
la « capitale du rock » en France (Li-
bération) avec Starshooter, Electric 
Callas, Marie et les garçons...
2018 : les musiques actuelles à 
Lyon sont aujourd’hui particulière-
ment dynamiques par le foisonne-
ment d’une nouvelle scène, jeune, 
innovante, qui réinvente constam-
ment les formats, les genres et les 
lieux musicaux. 
Pour se souvenir de ceux d’hier et 
écouter ceux d’aujourd’hui, la sai-
son célébrant « 40 ans de musiques 
actuelles » qui a débuté en octobre 
2018, se poursuit jusqu’en sep-
tembre 2019, avec plus de 40 pro-
jets, dont 20 soirées de concerts, 20 
événements (expositions, projec-
tions, rencontres, tables-rondes) 
dans plus de 15 lieux différents as-
sociés à 20 structures partenaires 
(associations et entreprises cultu-
relles, collectifs et labels lyonnais). 

Rock. 66 ans de désordre 
Ouvrage collectif sur les années 
rock à Lyon

Maison d’édition associative lyon-
naise portée par Gwilherm Per-
thuis, Hippocampe éditions, en 
collaboration avec Frigo&Co,
publie ce livre collectif, édité en 
collaboration avec FRIGO&CO, et 
rassemblant les mémoires d’ac-
teur-trices et de témoins embléma-
tiques des transitions qui ont mo-
difié la scène musicale notamment 
lyonnaise de 1960 à nos jours. 
Imaginé comme une exploration 
approfondie de ce secteur cultu-
rel, ce livre entrelace essais, textes 
de création de 25 auteur-trices, 
entretiens, documents d’archives, 
articles de presse, photographies, 
pochettes de disques et affiches, 
le tout coordonné par Alain Gar-
lan – auteur, entre autres, de Rois 
de la Forêt, un ouvrage consacré 
à la culture underground des an-
nées 1980 et Jacques Bonniel. Une 
œuvre littéraire réunissant une 
trentaine d’auteur-trices (Brigitte 
Giraud, Eric Fitoussi, Benjamin Bio-
lay, Thierry Raspail, etc) autour de 
trois grandes thématiques : scènes 
et esthétiques, les acteurs, histoire 
et politique. 

Parution : 14 mai 2019
288 pages / Prix : 28€



MUSIQUE EN LIGNE
DANS NUMELYO, la bibliothèque numérique de Lyon 
https://numelyo.bm-lyon.fr/

UN FONDS D’ARCHIVES DISCOGRAPHIQUES
Dans Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, le lecteur peut découvrir des livres du 
Fonds ancien, feuilleter des manuscrits, plus de 270 titres de la presse lyonnaise, 60 000 
images (photos), des enluminures, des estampes, des affiches et désormais de la musique
en streaming !

Depuis 2009, le département Musique de la bibliothèque de la Part Dieu constitue un fonds patrimonial appelé 
Mémoire des Musiques lyonnaises qui regroupe toutes les productions des artistes et labels de l’aggloméra-
tion lyonnaise :
- les enregistrements sonores faits par des artistes de Lyon / de l’agglomération lyonnaise (CD, microsillons, 
cassettes...),
- l’ensemble des enregistrements sonores édités par les labels lyonnais (même si les artistes ne sont pas 
lyonnais),
- des enregistrements témoignant de la vie musicale à Lyon et dans son agglomération.
La collecte vise à l’exhaustivité (pas d’autre sélection que géographique). 
Sur le territoire métropolitain, une quarantaine de salles de concerts, une cinquantaine de labels, des dizaines 
de structures d’accompagnement d’artistes et des centaines de groupes proposent une offre musicale riche 
et variée où tous les genres musicaux sont représentés. La collecte implique à la fois un suivi des artistes et 
labels identifiés et un travail de veille réalisé avec un réseau de disquaires locaux. Dons et ventes directes des 
artistes (à la fin des concerts, sur internet, …) contribuent également au développement du fonds. 

La collection comprend actuellement plus de 7 900 documents sonores et s’enrichit de 500 disques par an.
3 700 sont intégrés au catalogue général de la Bibliothèque de Lyon et seront à terme consultables (écou-
tables) sur Numelyo avec des contenus augmentés.

ÉCOUTE EN LIGNE en streaming
Après la collecte, le temps de la diffusion est arrivé. 
Aujourd’hui ce sont 3 700 disques écoutables en streaming sur Numelyo (Mp3 - 128 kbits/s) depuis les biblio-
thèques de Lyon. 
D’ici quelques mois, ce fonds sera écoutable en ligne, depuis chez soi.

Vous pouvez faire une recherche par genre musical (électro, pop, chansons à textes...) par période, par langue 
(anglais, français...)

Une salle d’écoute sera créée à la bibliothèque de la Part-Dieu, permettant à tous de venir découvrir ce fonds 
d’archives musicales (2e semestre 2019)




