La Torpedo Swing
Les Origines du Rock’n’Roll !

- Nouvelle version 2019 NON, LE ROCK’N’ROLL N’EST PAS AMERICAIN,
IL VIENT DE NIMES !
LA TORPéDO SWING, les origines du Rock'n'Roll !
est l'une des 4 machines à musique mobiles de cette usine extraordinaire &
anarchique, la manufacture d'utopie des Ets DYNAMOGèNE où l'on retrouve
également :
La Cymbalobylette (batucada mécanique) - 1859,
L'Aérophone Moderne (l'ancêtre du Juke-Box) - 1891,
Le Klaxonarion (du cyclisme techno) - 1952.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NON, LE ROCK'N'ROLL N'EST PAS MORT !
LA MUSIQUE EST UN CRI QUI VIENT DE L'INTERIEUR ... DE LA MACHINE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'historique imaginaire mais presque vrai des Ets Dynamogène,
laTorpédo Swing a été construite en 1930. Depuis, elle vole de succès
en succès, comme toutes les machines de cette illustre maison.

une machine unique au monde !
Deux artistes-ouvriers des Ets DYNAMOGèNE en délégation syndicale officielle
viennent vous présenter "La Torpédo Swing". Une machine musicale dans la plus
pure tradition ancestrale de l'archéologie mécanique imaginaire, domaine où notre
compétence n'est plus à démontrer. Historique flamboyant (où l’on découvrira -enfinque le Rock’n’Roll a été inventé à Nîmes grâce à la Torpédo), explications
techniques homologuées, démonstrations musicales de bon aloi …

ça joue juste, ça tourne rond et ça envoie du bois !

SPECTACLE FIXE
Durée : 30 minutes, joué 2 fois par jour
Jauge : jusqu'à 200 personnes
Version francophone ou version internationale
(sans l’historique, plus courte, 20 minutes)

Démonstration technico-burlesque, formules mathématiques avec leçons au tableau,
solfège mathématique, Henry Ford & Chuck Berry ne sont que d'ignobles faussaires,
historique flamboyant et au final ... le DISQUE D'OR (mais c'est une surprise).
Le jeu des personnages lorgnera vers l’absurde, passablement loufoque, à la limite
de la folie douce (cf. spectacles précédents).

Près de 100 représentations dans 14 pays …
Sziget Festival BUDAPEST (H), Spancirfet VARAZDIN (HR), La Strada GRAZ (A), Les
Noctibules ANNECY, Les Jeudis de PERPIGNAN, Les Oreilles en Eventail SAINTES et
aussi Pont-Audemer, Moirans-en-Montagne, Les Gets, Annemasse, Nîmes, Le Grau-du-Roi,
Maasmechelen (B), Nancy, Marseille, Freiburg (D), St-Ambroix, Liège (B), Neuve-Eglise,
Weiz (A), Sabran, Leucate, Sion (CH), Balaruc, Aurillac, Etampes …

---------------------------------------------------------Grande originalité & efficacité redoutable
----------------------------------------------------------

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Machine pédalo-motorisée
Tempo assuré par pédalage humain, régulé par volant à inertie.
Traction par motoculteur Staub (accouplement hybride)
3 vitesses (boîte manuelle) – 5 km/h maxi
Direction mécanique inversée (brevet en cours)
Esthétique utilitaire d’inspiration automobile, style tacot d’avant-guerre
Dimensions : largeur = 1m10 / longueur = 3m30 / hauteur = 2m70

INSTRUMENTATION
Batterie
Grosse caisse, caisse claire, cymbale, charleston, cloche …
programmée à vue à l'aide de tirettes (système mécanique à ressort).
Guitare & basse électrique :
programmées par interrupteurs, actionnés via des disques en bois
interchangeables (système électrique, peigne à languettes) Ajout toléré
d’instrumentations directes : deuxième guitare, voix, percus …

Vidéo :
https://youtu.be/Jz1-aDbPQfw

Photos:
(Plus de photos ici : https://photos.app.goo.gl/FrbEbEsHzkPkT3nK8 )

Extraits de presse :

La Compagnie Dynamogène
Présentation
Les Etablissements DYNAMOGèNE ont été créés en 1995 à la
suite de l’aventure Clintonbaco (90-94). Nos spectacles sont
conçus pour la rue, à partir de jouets grandeur nature où la
poésie de la machinerie est soutenue par le jeu absurde, mais
profondément humain des personnages.

+ de 1800 représentations dans 33 pays
Précédents spectacles (liste non-exhaustive) ...
M.Culbuto (1997 - …), véritable jouet vivant, 320 kg de poésie brute
Rénovation Façades (2000 - 2003), boîte à musique sur échafaudage
Ouvert Pour Inventaire (2004 - 2010), 2 types & une boîte à musique
Le Petit Catalogue (2012 - ...), usine à musique itinérante / EntreSort géant
Encore raté ! (création 2018), Ciné-Concert-Mécanique
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