
Faut que ça swing' ! 
Une exposition qui raconte la naissance de la batterie. 

Née avec le Jazz au début des années 20, c'est avec le Charleston que la batterie donne le 
tempo aux années folles et à la danse mania.  

Les orchestres des villes et des campagnes s’emparent alors de la Batterie (encore appelée 
un Jazz-Band).  

Symbole de modernité, elle devient l'instrument incontournable des orchestres des 
nouvelles musiques populaires et une icône du XX° siècle... 

Cette expo présente : 5 batteries anciennes (de 1920 à 1950)  + 15 panneaux 
d'exposition  + un film + la conférence spectacle "Jazz-Band partout" 

 
 

Exposition réalisée avec le partenariat scientifique du MuPop  
 Musée des Musiques Populaires - Musée de France. 
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Donec egestas augue vel pede. 
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Fiche technique de l'exposition itinérante et modulable 
 
 

Composition :  
 
- 15 kakemonos  
- 10 ex : 120x80 et 5 ex : 80x60 - 1 Roll up d'ouverture : 85x220 
- 1 film de 15 minutes de documents d'archives  
- 2 impressions grand format 270x200 et 180x150 (en option) 
- 5 batteries anciennes de fabrication française (en option)  
- Conférence gesticulée (Jazz-Band partout) sur l'histoire de la batterie et le rôle des batteurs dans les orchestres. Durée 1 heure 30 (en option)  
- L'exposition est modulable en fonction de votre projet et de votre espace.  
 
Emplacement :  
- Kakemonos suspendus sur cimaises ou grilles ou panneaux : 20 mètres linéaires.  
- 1 écran avec lecteur clef usb  
- Pour les batteries anciennes, nous étudierons ensemble les conditions d'exposition en fonction du nombre de batteries présentées. Prévoir une petite estrade de 2x2 par 
batterie.  
- Pour la conférence gesticulée une fiche technique séparée vous sera envoyée sur demande.  
 
Transport :  
- Kakemonos et Roll Up : 2 caisses de 90 x50x35  
- Expo complète avec 5 batteries : 9 colis - 200 kgs  
Tarif en fonction de la distance  
 
Editions :  
Affiche - Catalogue de l'exposition Roll & Swing, naissance de la batterie en France du MuPop.  
 
 
Participation :  
 
Expo kakemonos + film :  
- 1 semaine : 450 euros ht  
- 15 jours : 550 euros ht  
- 1 mois : 750 euros ht  
 
Expo complète avec batteries anciennes :  
- 1 semaine : 2000 euros ht  
- 15 jours : 2700 euros ht  
- 1 mois : 3700 euros ht  
 
Conférence gesticulée Jazz-Band Partout : 500 euros ht + déplacement  
 
Valeur d'assurance :  
Expo kakemonos : 2500 euros  
Expo complète avec batteries : 25 000 euros  
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