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Tü-ta-too: une exposition à écouter à Delémont
jusqu'au 7 août prochain, le
Musée jurassien d'art et
d'histoire de Delémont
présente «Tü-ta-too. L'oreil-
le en voyage», une exposi-

tion conçue par la Phonothèque
nationale suisse à l'occasion de
son 25e anniversaire. Certains de
ses modules ont été adaptés au
Jura pour l'occasion.
Organisée en collaboration avec
les Archives de la République et
Canton du Jura, l'étape juras-
sienne est l'occasion de mettre
en valeur des documents sonores
de notre région, notamment le
projet AGORA.

Dans l'univers des sons
Saurez-vous reconnaître quelle
célébrité se cache derrière cette
voix ? Savons-nous encore écou-
ter ? Le silence existe-t-il ? Quels
sons associer à la Suisse, au Jura
et à votre ville ? L'exposition «
ta-too. L'oreille en voyage » nous

invite à plonger dans l'univers
des sons et du patrimoine sonore
d'une façon détonnante. A vos
casques!

La musique, les voix et les sons
que nous rencontrons dans ce
voyage ont été soigneusement
sélectionnés dans les archives de
la Phonothèque nationale suisse
qui accueillent plus d'un siècle
d'histoire sonore suisse: enregis-
trements de musique classique,
rock, jazz et musique populaire,
livres audio, pièces de théâtre,
interviews, documents de
recherche et collections privées...
en tout quelque 5 millions de
titres.
Le titre de l'exposition reproduit

les fameux trois sons du car pos-
tal ta too, un signe de rallie-
ment connu dans toutes les
régions du pays et qui appartient
à notre identité musicale.
L'exposition est quadrilingue afin

de permettre à toutes les régions
de Suisse d'avoir accès à cet évé-
nement.
Documents sonores

jurassiens
Organisée en collaboration avec
les Archives de la République et
Canton du Jura (ArCJ), l'étape
jurassienne est l'occasion de
mettre en valeur des documents
sonores de notre région et
notamment le projet AGORA qui
a pour but de numériser les ban-
des sonores des débats de
l'Assemblée constituante (1975-
1978) et du Parlement jurassien
durant ses trois premières légis-
latures (1979-1990)./com
Jusqu'au 7 août 2016, Musée juras-

sien d'art et d'histoire, Delémont, du

mardi au vendredi de 14h à 17h, les
samedis et dimanches del lh à 18h.
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