
Par Florence Millioud-Henriques. Mis à jour le 31.07.2013 
1 Commentaire

1/3 Le cliché 
L'avertissement le plus célèbre de Suisse a longtemps résonné sur les routes
suisses pour signaler les cars postaux qui aujourd'hui encore transportent plus
de 100 millions de passagers le long de leurs 800 lignes.
AFP

MUSÉE NATIONAL

Tü, ta, too, le klaxon qui parle à l’oreille de tous
les Suisses

Quel est le son qui dit le mieux la Suisse ? Une exposition au Musée national
suisse dresse la carte d’identité sonore du pays.

Et, si pour une fois, c’était l’oreille qui était
sollicitée ? L’exposition montée en collaboration
entre la Phonothèque Nationale Suisse de Lugano
et le Musée national suisse de Zurich tente le pari.
Pas ou peu d’image, pas ou peu de décoration.
Dans les trois salles réservées à la découverte des
sonorités qui font la Suisse, tout ce qui peu
parasiter l’écoute a été éliminé.

Co-comissaire de Tü ta too, Matteo Notari s’en
explique: «Est-ce qu’on sait encore écouter
aujourd’hui? Ecouter vraiment ? Se poser la

question à une époque où la technologie facilite la portabilité de la musique est assez
paradoxal. Mais il s’agit aussi de se rappeler quelle est la valeur de l’écoute, c’est par sa
qualité que passe la volonté de comprendre l’autre et, par extension, de comprendre son
pays.»

Le voyage sonore proposé à Zurich jusqu’au dimanche 25 août va dans ce sens. Il retrace
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SIGNALER UNE ERREUR
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les traditions, les particularités, la musique, les hommes et les femmes qui font la Suisse
tout en les réunissant autour du fameux Tü, ta, too, le klaxon du car postal qui parle à
l’oreille de tous les Suisses.

Pop suisse, sons de la campagne, voix célèbres... que reconnaîtrez-vous dans
cette compilation audio suisse?
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Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre
nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte
utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton
respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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