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JAZZ HAUTE DÉF
2013
Année du classement
de toutes ces archives
au Patrimoine mondial
de l’Unesco. C’est
la première collection
audiovisuelle bénéficiant
de ce label.

6 Grammy
Awards
La célèbre académie
américaine
récompensant chaque
année le meilleur
de la musique a attribué
six fois un prix
à une prestation
montreusienne, pour
onze nominations.
Le producteur Quincy
Jones, ami et ex
coproducteur du festival,
est le deuxième artiste
le plus primé: il a été
27 fois lauréat!

ARCHIVES Les 49 ans de concerts du
Montreux Jazz Festival sont en train d’être
numérisés à l’EPFL. Oubliées les bandes,
place aux serveurs pour stocker ces trésors.

3 pétaoctets
Ou 3 millions de gigas. C’est le poids informatique
total de l’ensemble des concerts numérisés. Soit
deux fois plus que l’ensemble des photos qui se
trouvent sur Facebook. Et ça ne cesse d’augmenter!

12,5 millions
de francs
La somme qui a été
investie depuis 2009,
essentiellement composée
de fonds privés, afin
de financer l’opération.

400
Le nombre de concerts
publiés par des artistes
et faisant donc partie
de leur discographie. Parmi
eux, il y a eu des dizaines de
disques d’or ou de platine.

4000
concerts
De 1967 à 2015,
le programme
de 49 éditions,
immortalisé dans
les dernières
technologies du moment.

Centaines de millions
La masse de téléspectateurs qui ont vu et entendu
des concerts montreusiens diffusés sur petit écran
ou à la radio dans plus de 40 pays.

Le trompettiste
Miles Davis,
une des légendes
montreusiennes,
sur la scène
du Casino en 1973.

100
Le nombre de personnes – étudiants,

GRÉGOIRE NAPPEY
@GNappey
gregoire.nappey@lematin.ch
Durant le Montreux Jazz Festival, projection d’archives
(hall du Centre de Congrès) et présentation du projet
(foyer de l’Auditorium Stravinski). Grâce aux fichiers
multipistes, remixez une archive: aujourd’hui, 17 h, Petit
Palais. Sur Internet: metamedia.epfl.ch

Georges Braunschweig for GM Press

professeurs, chercheurs issus
de 15 laboratoires à l’EPFL – qui sont
intervenues sur le projet. Le travail a
commencé en 2009 et devrait se terminer
à la fin de l’année prochaine.

