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L’ORAGE CONTINENTAL

Voyages aux racines des musiques actuelles

> Panorama des activités et des
thématiques
> Panorama des activités et des thématiques

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 invite à un voyage dans le temps, à des allers-retours
entre passé et présent : elle s’attache à faire (re)découvrir et à transmettre le
patrimoine des musiques actuelles, mais aussi celui d’autres histoires musicales, à travers des concerts pédagogiques, des conférences-rencontres, des
expositions itinérantes, des master-classes, des projets d’action culturelle,
d’éducation artistique, des résidences…
Voici un panorama des activités et thématiques proposées.
Concert
pédagogique

Conférencerencontre

Un voyage aux racines de la country
music

●

●

Aux origines du blues, du Delta du
Mississippi à l’électricité de Chicago

●

●

La naissance du rock

●

●

Surf music et rock instrumental

●

Sixties beat, du british boom au garage
rock US

●

Expo grand
format

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

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

●

●

●

●

Le piano au XXe siècle, concertistes de
légende

●

●

Et l’Argentine créa le tango,
en partenariat avec Musicargentina

●

●

●

Masterclass

●

Aux origines de la musique électronique

Une histoire de la guitare, des origines
de l’instrument à nos jours

Expo petit
format

●

●

Ces activités sont proposées au sein de salles de concerts et de spectacle, en médiathèques, en milieu
scolaire (primaire, collèges, lycées, lycées agricoles), dans le secteur social, en écoles de musique, en
institutions spécialisées, en milieu pénitentiaire…
Informations complémentaires et devis sur simple demande.
* Guitariste, chanteur, auteur-compositeur, Terry Brisack fait partie de plusieurs formations qui jouent ses compositions
et/ou des reprises du répertoire des musiques populaires. Il a enregistré 8 albums dont les derniers Honky Tonk Mind (2010)
et Brighton 1932 (2012) sur le label La Cabine.
En parallèle, depuis de nombreuses années, il met son univers artistique au service de la pédagogie et de l’action culturelle. Son goût pour la transmission lui vient (entre autre) de son ancien métier de discothécaire.

www.oragecontinental.com
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