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Conférence musicale

LA  CHARENTE EN 14

Archives 
dépArtementAles

24 avenue Gambetta
16 000 AnGOUlÊme

archives16@lacharente.fr
05 16 09 50 11



La conférence musicale La Charente en 14 proposée par les Archives 
départementales en partenariat avec l’École départementale de musique, a été 

initiée à l’occasion de l’exposition 1914-1918 : l’École et la guerre en Charente 
labellisée par le Comité départemental du Centenaire. Cette prestation permet 
à un large public, scolaires de tous niveaux d’enseignement, intergénérationnel, 
d’appréhender la période historique de la première guerre mondiale et ses enjeux 
à travers l’étude de documents originaux charentais conservés aux Archives 
départementales.
Un diaporama commenté retrace le quotidien des Charentais et favorise la 
compréhension des circonstances historiques, économiques et sociales qui ont 
bouleversé la vie des hommes sur le front comme à l’arrière.
Des lectures d’archives, sur un accompagnement musical, redonnent vie aux 
différents témoignages écrits. La parole des poilus est restituée dans toute sa vérité. 
Celle des instituteurs - qui consignaient soigneusement tous les faits relatifs à la 
guerre pour en constituer une monographie - révèle la solidarité dont a fait preuve la 
société de l’arrière, attachée à soutenir l’effort de guerre. 
Un corpus de chansons, véritable reflet du foisonnement créatif musical du début du 
XXe siècle (écrit entre 1912 et 1918) est joué à l’accordéon et à la flûte traversière 
par deux professeurs de l’École départementale de musique.
La conférence musicale s’accompagne du prêt gratuit de deux expositions 
photographiques (au choix) mettant en scène le quotidien de deux poilus charentais, 
témoins privilégiés d’une guerre totale.
Cette prestation «hors les murs», qui a lieu près de chez vous, à votre 
demande, s’élève à 160 euros. Pour de plus amples renseignements, nous 
vous invitons à nous contacter.

LA  CHARENTE EN 14

Avec le concours de l’école 
départementale de musique

Les Archives départementales

Une conférence musicale éducative et culturelle 
dans votre territoire, votre commune, votre établissement...


