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France 

Tendez l'oreille !  Retrouver la musique gauloise à partir d'un instrument.  Lorsqu'il
n'existe  pas  de  partitions,  la  solution  pour  retrouver  le  son  de  l'Antiquité  est  d'en
reconstituer les instruments. Certes découvert en 1816 à Deskford, le carnyx, trompe à tête
de sanglier, ne livrera son premier son qu'en 1993, après un sommeil de 2000 ans.. 

Inde

Saisie des ornements d’or et d’argent enfouis. En creusant, un homme a
découvert  des  ornements  en  or  et  en  argent  (boucles  d’oreilles,  perles,
colliers,  bâtonnets d’argent)  sur sa propriété de Telangana dans le sud de
l’Inde. Ces objets de valeur pourraient remonter à la dynastie Kakatiya.

Liban

Une  application  propose  des  visites
virtuelles  du  site  de  Baalbek.  La  ville
Antique de Baalbek, célèbre pour ses temples
greco-romains  connaît  une  certaine
renaissance grâce à la réalité virtuelle. Il est
désormais possible de visiter ces sites classés
au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à
l'application  Flyover Zone, pionnière dans le
tourisme virtuel. 

République tchèque 

Découverte d’un crâne de rhinocéros laineux à Brno. Un crâne de rhinocéros vieux de 18 000
ans a été découvert dans une rue de Brno (Moravie). Le crâne de l’animal paléolithique compte
toujours les racines de certaines dents. L’équipe d’archéologues à l’origine de la découverte pense
que ce dernier a pu être amené sur le site par des populations de chasseurs-cueilleurs vivant dans la
région. 

Tunisie 

Le Kef : Découverte d’un important site archéologique de l’époque romain.
Des  décors  géométriques  sont  visibles  sur  le  site.  Un  pressoir  à  olives,  des
réservoirs d’eau,  la source principale qui alimente le site en eau potable et  une
partie du système de canalisation ont été mis au jour.  Les fouilles ont également
révélé une allée romaine qui conserve encore les traces de pierres bien compactées,

notamment sur la partie de la vallée voisine du lieu de la découverte.

https://www.francemusique.fr/emissions/tendez-l-oreille/tendez-l-oreille-du-samedi-10-avril-2021-93735
https://www.espacemanager.com/le-kef-decouverte-dun-important-site-archeologique-de-lepoque-romaine.html
https://francais.radio.cz/archeologie-decouverte-dun-crane-de-rhinoceros-laineux-a-brno-8714441
https://www.flyoverzone.com/
https://fr.euronews.com/2021/04/11/liban-une-application-propose-des-visites-virtuelles-du-site-de-baalbek
https://fr.euronews.com/2021/04/11/liban-une-application-propose-des-visites-virtuelles-du-site-de-baalbek
https://lapauseinfo.fr/inde-saisie-des-ornements-dor-et-dargent-enfouis/
https://www.youtube.com/watch?v=ri0yKHkMWA8

