Centre de ressources Art et Culture

EXPOSITION ITINÉRANTE
L’Odyssée du Jazz

(Production : Chanson vivante, 1994 - Textes : Noël Balen - Photos : Philippe Cibille, Horace - Diffusion : Dazibao)
En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Aveyron
Des premiers esclaves africains jusqu’aux fulgurances électriques d’aujourd’hui en passant par les pionniers de la
Nouvelle-Orléans, les soirées folles de Harlem ou les hors-la-loi de Newport, cette fresque murale est une invitation
au voyage dans la grande saga des musiciens afro-américains.
Chacun pourra y prendre ses marques, suivre le fil conducteur d’une histoire toujours en mouvement ou y retrouver
un détail enfoui dans sa mémoire.
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L’Odyssée du jazz
Les racines
Negro-spirituel
Gospel
Blues
Plusieurs sortes de Blues
Ragtime, Stride et Boogie-Woogie
New-Orleans
Welcome in Chicago
Swing
L’âge d’or des Big-Bands
Les grands solistes
Be-bop
Le grand chambardement
Cool
Néobop, M’Base
Hard Bop
Les inclassables
Free-jazz
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Autour de free
Fusion
Les enfants de Miles
Jazz universel
Rythm’n Blues

Publics
Etablissements scolaires (collèges, lycées), acteurs éducatifs, culturels, sociaux et touristiques (écoles
de musique, structures socio-culturelles, bibliothèques et médiathèques, salles de spectacles, centres
sociaux, offices de tourisme…)

Options
Mise à disposition de ressources complémentaires (mallette pédagogique jazz comprenant ouvrages,
revues et cd)

Informations techniques
25 panneaux 70 x 100 cm, plastification souple avec 4 trous
Poids : 6 kg
Accrochage : par œillets à des cimaises ou à des panneaux supports (non fournis)
Emplacement : 20 mètres linéaires

Conditions d’emprunt
Mise à disposition gracieuse, convention de prêt, attestation d’assurance à fournir
(valeur d’assurance de l’exposition : 690 €)
Possibilité d’emprunter qu’une partie de l’exposition suivant le(s) thématique(s) souhaité(es)

Renseignements et réservations
Aveyron Culture – Mission Départementale
Anne SUDREAU-VIGUIER, documentaliste
25, avenue Victor-Hugo – BP 30535 – 12005 Rodez Cédex
05 65 73 80 42
a.viguier@aveyron-culture.com

