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L’ORAGE CONTINENTAL

Voyages aux racines des musiques actuelles

>
La
grande
aventure
du disque et du s
> La
grande
aventure du
disque et du son
des origines à la révolution numérique

> Conférence-écoute-démonstration
> Exposition itinérante grand format
par : Terry Brisack*

*Artiste et passeur, Terry Brisack a fondé
L’Orage Continental pour partager sa passion
pour les racines des musiques populaires
d’Amérique. Depuis 2005, l’association
s’attache à faire (re)découvrir et à transmettre
le patrimoine des musiques actuelles, mais
l’association explore aussi d’autres thématiques.

Des premières expériences de « machines qui parlent » à la fin du XIXe siècle
jusqu’à la miniaturisation et la dématérialisation des supports à la fin du XXe,
inventeurs et inventions se sont succédé pour améliorer les techniques de
reproduction du son : Léon Scott de Martinville et son phonotaugraphe, Charles
Cros et Thomas Edison en « guerre » pour la paternité du phonographe, les
premiers cylindres en cire, E.Berliner et le disque plat…
La captivante histoire de l’enregistrement se poursuit avec l’apparition du disque
78 T à deux faces, puis du 33 et du 45 tours, de la stéréophonie, de la haute fidélité, sans oublier l’histoire de la bande magnétique qui mènera à la cassette audio
dans les années 60, et l’arrivée du CD, compact-disque stockant les données
sous forme numérique.
Actuellement, le son ne cesse de se compresser (MP3, MP4) et d’aucuns prédisent la disparition des supports…
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> Conférence-écoute-démonstration

Durée : 1H30
Terry Brisack retrace l’histoire de l’enregistrement des premières inventions « des machines qui parlent »
au son compressé d’aujourd’hui, en passant par l’arrivée des 45 tours, des cassettes et du CD, le tout
replacé dans le contexte historique, étayé d’anecdotes savoureuses, de vidéo projections.
Ecoute de documents sonores rares (premier discours anarchiste, premiers opéras) ; démonstration
en direct sur appareils anciens, pick up à lampes…
Echange et débats avec les auditeurs pendant et à l’issue de la conférence-rencontre.

> Exposition itinérante grand format (location à la quinzaine ou au mois)

• 15 panneaux (1 x 1,22 m)
• 1 gramophone avec 15 disques 78 t (classique, jazz, chansons)
• 25 m linéaire
• 1 CD Rom « Mémoires d’une plaque vibrante »
• 2 pick-up lampes (décoration)
• 1 collection de partitions anciennes et disques divers
• 1 CD audio d’enregistrements rares de 1888 à 1920

Informations complémentaires et devis disponibles sur simple demande.
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