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Communiqué de presse

Musicora, trois jours dédiés à la musique, aux musiciens et aux
instruments / 1er au 3 juin à la Grande Halle de la Villette
Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens, réunira 220 exposants à La
Grande Halle de La Villette, à Paris les 1er, 2 et 3 juin 2018. Près de 200 activités gratuites
autour de la musique et des instruments (concerts, ateliers d’éveil musical, initiation à un
instrument, émission de radio en direct et en public, conférences…) sont proposées aux
15 000 visiteurs attendus. Le programme complet de Musicora 2018 est dans le dossier de
presse et sur le site www.musicora.com.
Richard Galliano, parrain de l’édition 2018 : musicien qui transcende les genres établis, l’accordéoniste
français a élevé le musette à hauteur du meilleur jazz et fait entrer l’accordéon dans le panthéon
classique. Sa collaboration avec Claude Nougaro a donné naissance à des classiques de la chanson
française, comme Allée des brouillards ou Vie Violence, et il a joué avec Chet Baker, Wynton Marsalis et
Michel Portal. Richard Galliano est le seul accordéoniste concertiste à enregistrer pour le label classique
Deutsche Grammophon. Ses albums dédiés à Bach, Vivaldi et Mozart ont connu un très grand succès.
Son dernier opus, « Aria », avec Thierry Escaich, est une rencontre inattendue entre l’orgue et
l’accordéon. Il fera un récital d’accordéon à Musicora dimanche 3 juin à 15h30.
Les exposants : facteurs d’instruments, luthiers, archetiers, éditeurs de partitions, développeurs
d’applications, organisateurs de concerts et de festivals, diffuseurs, producteurs, solistes, orchestres,
ensembles instrumentaux et vocaux… Chaque année, les professionnels de la musique présentent leurs
réalisations au public. Rendez-vous unique en France pour tous les amoureux de la musique, Musicora
est le seul salon grand public dédié à la pratique instrumentale.
Nouveaux instruments, nouvelles applications : une nouvelle génération d’instruments (et de luthiers
français !) marient le savoir-faire traditionnel à la technologie : l’Ondomo, un nouvel instrument
électronique de la famille des ondes Martenot, une contrebasse isocèle, le violon du XXIe siècle, le Korn
Bass, instrument chromatique à coulisse, une nouvelle gamme de modules sonores réalisés avec des
métaux utilisés en aéronautique… Ils seront présentés à Musicora par leurs inventeurs. L’innovation c’est
aussi un ensemble d’outils numériques et de services en ligne qui enrichissent l’écoute et l’apprentissage
de la musique, comme les cours de musique en ligne ou les partitions numériques. La BnF (Bibliothèque
nationale de France) présentera Gallica, sa bibliothèque numérique qui possède un extraordinaire fonds
de partitions et l’une des plus anciennes et des plus importantes collections sonores.
Focus sur la guitare : Parmi les nombreux instruments présentés à Musicora, la guitare sera à l’honneur
cette année. A l’invitation de Jean-Félix Lalanne et de l’APLG (Association professionnelles des luthiers de
guitare et des instruments à cordes pincées), plusieurs guitaristes de renom viendront présenter les
guitares des luthiers exposants à Musicora et jouer sur ces instruments lors d’un concert exceptionnel.
On pourra également entendre en concert Didier Renouvin, Natacha & Nuit des Princes et Joel
Hierrezuelo, découvrir les guitares « Local Wood Challenge », un label qui garantit une fabrication 100%
bois locaux, et assister à des conférences sur la facture et l’acoustique.
Village des enfants : dès l’âge de trois ans, les enfants sont invités à Musicora à participer à des ateliers
d’éveil musical et de pratique instrumentale. Les activités pour les plus jeunes, regroupés dans le village
des enfants, seront plus riches et plus nombreuses cette année : initiation à l’ukulélé, à la batterie, au
piano, au saxophone, à la clarinette, parcours ludique de découverte des instruments, exploration du
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monde sonore pour les tout-petits, participation à un orchestre virtuel, spectacle du Superchat Pascal
Parisot, comptines et berceuses d’Amérique latine.
Musique et handicap : Fil rouge de cette édition 2018 de Musicora, « l’accès à la musique pour tous –
Tous les publics à tous les âges » trouve un écho dans les priorités annoncées des ministères de la
Culture et de l’Education nationale. En partenariat avec le RNMH (Réseau national musique et handicap),
les Maîtres d’art et l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers de la musique), nous vous
présenterons les actions mises en place pour adapter les instruments et l’enseignement de la musique
aux besoins des personnes en situation de handicap.
Les concerts : parmi les têtes d’affiche : Richard Galliano, la chanteuse Sally Nyolo, le trio Atanassov
jouant Philippe Hersant en présence du compositeur, le Big Band de Thierry Maillard, le pianiste François
Dumont, lauréat du concours Chopin, Jean-Félix Lalanne et ses amis guitaristes. La programmation des
concerts (plus de 40 concerts en trois jours), élaborée en partenariat avec les exposants du salon, illustre
la diversité des instruments et des répertoires de Musicora : du baroque au contemporain, du jazz aux
musiques du monde, sans oublier le musette et la chanson française. Comme chaque année, Musicora
s’attache aussi à faire découvrir un répertoire rarement programmé : partitas pour clavecin de Christoph
Graupner, contemporain de Bach, la Sonate n°3 pour violon et piano (1947) de Mieczyslaw Weinberg,
des mélodies de compositeurs français du XXe siècle (Delage, Cras, Milhaud…), le compositeur suisse
René Gerber…
Afin de promouvoir la pratique amateur, plusieurs orchestres d’élèves des conservatoires parisiens et
des écoles de musique sont programmés aux côtés des formations professionnelles.
Cette année, Musicora accueille aussi le Couleurs Jazz Club, un espace de concert dédié au jazz en
partenariat avec Couleurs Jazz et les labels présents à Musicora. Les luthiers de l’Aladfi (Association des
luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale) proposeront également sur
leur stand une programmation musicale. Sans oublier tous les concerts improvisés sur les stands des
exposants au fil des rencontres entre artistes et instruments.
Conférences et journées professionnelles : troisième édition des journées professionnelles du spectacle
vivant, NEW DEAL @ MUSICORA, organisées en partenariat avec l’Association des scènes nationales, le
Bureau Export, le FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, Grands Formats, l’Institut français et le
REMA. Deux jours de rencontres internationales pour les programmateurs, éditeurs, responsables
d’ensembles, d’orchestres et de lieux culturels français et européens. En 2018, les professionnels du jazz
et de la musique ancienne ainsi que les programmateurs des scènes nationales rejoignent NEW DEAL. Et
les prestataires du spectacle vivant seront également présents.
A Musicora seront dévoilés les résultats de la première – et très attendue –, étude du marché des
instruments de musique en France, réalisée par le ministère de l’Economie et des Finances (DGE), la
Chambre syndicale de la facture instrumentale (CSFI) et le Credoc. L'étude répond à un double objectif :
rendre compte de la demande sur les différents marchés de la musique en France et proposer des
perspectives d’adaptation de l’offre au marché domestique et aux marchés extérieurs.
France Musique en direct et en public à Musicora : France Musique renouvelle son partenariat avec
Musicora et installe son studio pendant tout le salon : des émissions en direct, des discussions avec le
public, des rencontres et dédicaces avec les producteurs de la chaine…
Date et lieu :
1er, 2 et 3 juin 2018
La Grande Halle de la Villette, 75019 Paris
Tarifs :
Plein tarif : 10 € (prévente) / 12 € (sur place)
Tarif réduit : 6 € (de 12 ans à 26 ans)
Entrée gratuite : moins de 12 ans et professeurs de musique

Suivez-nous :
www.musicora.com
www.facebook.com/musicora
www.twitter.com/musicora_paris
#musicora18
Contact presse :
Bureau Sylvie DESNOUVEAUX

sylvie[@]desnouveaux.com
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Editorial de Richard Galliano :
Les plus belles rencontres
A dix-huit ans, je suis allé à un salon de la musique pour une démonstration d’accordéon. Jouer devant
un public n’était pas nouveau pour moi, mais c’était la première fois que je voyais tous ces gens fureter
dans les bacs de partitions, tourner autour des instruments, s’en saisir, écouter un artiste sur un stand,
lui parler. Les visiteurs montraient une fantastique curiosité, une envie de découvrir qui est la chose la
plus importante en musique. Pour l’écoute comme pour la pratique. Qu’on soit enfant ou concertiste,
avant de pouvoir jouer, il faut avoir envie de jouer. Jacques Brel disait : « Le talent, je ne sais pas ce que
c’est, l’accident de la nature je n’y crois pas, le talent c’est avoir envie de faire quelque chose », et il
ajoutait : « tout le reste c’est du travail, de la discipline ». Et comment vient à un enfant, ou à un adulte,
l’envie de faire de la musique ? Par la rencontre avec une œuvre, un style de musique, un instrument.
Ces rencontres peuvent se faire partout : dans une salle de classe, en famille, à un concert, parce qu’un
copain vous a offert un disque ou fait écouter une chanson. A Musicora, ce qui est merveilleux c’est que
les chances qu’une telle rencontre se produise sont démultipliées. Les ateliers d’éveil musical, les
concerts, les exposants, les instruments : autant d’invitations à la découverte et à l’émerveillement
musical.
Quand ma fille avait cinq ans, je me suis rendu dans sa classe avec mon accordéon et un synthétiseur.
Affaire de génération peut-être, les enfants n’ont pas semblé impressionnés par le synthétiseur, mais j’ai
vu leurs yeux s’ouvrir en grand devant l’accordéon quand j’ai commencé à jouer. C’était une belle
rencontre avec un instrument que la plupart d’entre eux n’avaient sans doute jamais entendu.
Fabricants, facteurs, luthiers, éditeurs : il est important qu’ils continuent à cultiver leur savoir-faire, et
qu’ils se retrouvent dans un lieu unique comme Musicora pour partager leurs impressions, confronter
leurs réalisations et rencontrer leur public. Je suis très heureux, en tant que parrain de l’édition 2018,
d’associer mon nom à cette grande fête.

Richard Galliano
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Editorial de l’équipe de Musicora :
La musique pour tous, tous pour la musique
Il n’est jamais trop tôt pour écouter de la musique (nous y serions sensibles avant même notre
naissance), jamais trop tôt non plus pour en faire. Dès l’âge de trois ans, les enfants sont invités à
Musicora à participer à des ateliers d’éveil et de pratique instrumentale. Notre fierté, ce sont ces enfants
qui, souvent pour la première fois de leur vie, prennent en main un instrument de musique et font
l’expérience inoubliable d’en tirer un son, une gamme, une mélodie. Les activités pour les plus jeunes,
regroupés dans le village des enfants, seront encore plus riches et plus nombreuses cette année.
Enseigner, faire découvrir et pratiquer la musique, aux enfants mais aussi aux adultes, de tous âges et de
toutes conditions, ces questions ont guidé le programme des conférences, des ateliers participatifs, des
chorales inclusives et des concerts auxquels participeront, aux côtés de musiciens professionnels,
amateurs et étudiants. Fil rouge de cette édition 2018 de Musicora, « l’accès à la musique pour tous –
Tous les publics à tous les âges » trouve un écho dans les priorités annoncées des ministères de la
Culture et de l’Education nationale. Mais les initiatives fleurissent bien au-delà des politiques publiques
et, en partenariat avec le RNMH (Réseau national musique et handicap), les Maîtres d’art et l’ITEMM
(Institut technologique européen des métiers de la musique), nous vous présenterons les actions mises
en place pour adapter les instruments et l’enseignement de la musique aux besoins des personnes en
situation de handicap.
Des longues et lumineuses journées du mois de juin, nous avons tiré profit pour occuper les espaces
extérieurs de la Grande Halle de La Villette. La Grande Scène et le village des enfants seront ainsi
aménagés sur les terrasses et les pelouses alentour. Pour certains d’entre vous, un avant-goût des
festivals de l’été dont vous pourrez découvrir les programmes durant le salon. Découvrir les programmes
et écouter nombre de musiciens qui s’y produiront : avec plus de quarante concerts en trois jours,
Musicora est une grande fête de la musique vivante, que nous sommes particulièrement heureux de
partager avec Richard Galliano, parrain de l’édition 2018, et surtout musicien qui transcende les genres
et défait les déterminismes instrumentaux, un grand artiste qui a élevé le musette à hauteur du meilleur
jazz et fait entrer l’accordéon (l’autre instrument, avec la guitare, à l’honneur cette année) dans le
panthéon classique.
Facteurs d’instruments, luthiers, archetiers, éditeurs de partitions, développeurs d’applications,
organisateurs de concerts et de festivals, diffuseurs, producteurs, solistes, orchestres, ensembles
instrumentaux et vocaux : plus de deux cents exposants sont, comme nous, impatients de vous
rencontrer les 1er, 2 et 3 juin à la Grande Halle de La Villette pour le grand rendez-vous de la musique et
des musiciens.

L’équipe de Musicora
Christophe Blum, Président
David Dugaro, Directeur général
Marianne Rollet, Directrice de la programmation et de la communication
Sylvie Desnouveaux, Responsable presse et partenariats médias
Jérémie Degorce, Responsable commercial
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Interview de Richard Galliano, parrain de
Musicora 2018
Parrain de l’édition 2018 de Musicora, le compositeur et accordéoniste Richard
Galliano sera présent dans les allées de la Grande Halle de La Villette le vendredi
1er et le samedi 2 juin et jouera en concert dans l’auditorium Boris Vian le 3 juin.
Il nous parle de son instrument, de son idée de l’apprentissage de la musique et
du mélange des styles musicaux.
Musicora est le salon des fabricants d’instruments, des facteurs, des luthiers. Quels rapports
entretenez-vous avec votre instrument ?
Richard Galliano : Je possède peut-être vingt ou vingt-cinq accordéons, mais je reviens toujours à celui
que j’ai reçu quand j’avais treize ans. Je suis aussi attaché à mon instrument qu’un violoniste ou un
batteur. Ce n’est pas qu’un attachement sentimental, chaque instrument a un son particulier, auquel
l’auditeur est sensible, comme il peut l’être à la qualité d’un interprète, d’une prise de son ou d’une mise
en onde (je travaille aussi souvent que possible avec mon preneur de son, Rémi Bourcereau). Tout
concourt au résultat perçu. C’est pourquoi le rôle des facteurs, des luthiers, de tous ces artisans de la
musique est tellement important. C’est à eux qu’il revient de perpétuer une exigence et un savoir-faire.
Si j’aime autant certains instruments anciens, ce n’est pas seulement parce qu’ils ont une histoire, mais à
cause du soin apporté au choix des matériaux, à la confection de la moindre pièce. Comme en cuisine,
c’est la qualité des ingrédients qui fait celle du plat.
Mon affection pour ces métiers vient aussi de ce que je partage la passion de ceux qui les exercent, et, à
un moindre degré bien sûr, leurs connaissances. Je suis capable de démonter entièrement mon
accordéon, et il m’est arrivé souvent de le réparer, de remplacer une pièce ou de la modifier pour
obtenir le son que je cherchais. Il y a quelques années, j’ai travaillé à la mise au point d’un instrument à
bouche, qui se situait entre l’harmonica et l’accordéon, avec Marcel Dreux, un artisan formidable. Ce fut
une expérience extraordinaire.

Vous avez écrit, avec votre père, une méthode d’apprentissage de l’accordéon aux éditions Lemoine
que vous dédicacerez à Musicora (samedi 2 juin après-midi). Elle est composée d’exercices, comme
toutes les méthodes, mais vous insistez aussi souvent sur l’importance dans l’apprentissage de la
musique de la pratique de l’improvisation afin d’acquérir une liberté dans le jeu.
Richard Galliano : Avec mon père, qui m’a transmis sa passion de la musique, nous avons souhaité que
notre méthode soit ludique, avec des illustrations comme dans les méthodes de piano. Qu’il faille
travailler pour progresser dans la maîtrise de l’instrument, personne ne le conteste, mais le travail est
multiple. Et l’improvisation en est une part essentielle. Il faut que les élèves sachent jouer par cœur, c’est
une très bonne chose qu’ils apprennent à lire la musique, mais ils ne doivent pas rester constamment les
yeux rivés sur la partition, ils doivent trouver des harmonies, apprendre à développer un thème, à le
varier. L’improvisation, c’est l’essence même de la musique. D’où l’importance que les professeurs aient
eux-mêmes le goût, l’habitude et la capacité d’improviser. Didier Lockwood avait un grand projet pour
l’enseignement de la musique, de très belles idées qui allaient dans ce sens. Elles ont suscité des
résistances, mais j’espère qu’elles seront petit à petit mises en œuvre.
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La chanson, le jazz, le « new » musette, le répertoire classique : votre carrière illustre à merveille
l’éclectisme de vos goûts musicaux, la preuve qu’on peut s’illustrer dans des répertoires et des styles
différents.
Richard Galliano : Dans les années soixante, au moment de la vague du yé-yé, l’accordéon était
cantonné, dans l’esprit de beaucoup de gens, à un certain folklore, un peu dépassé. J’étais animé par un
esprit pacifique, constructif, mais tout de même un peu revanchard : je me disais qu’un jour je leur
montrerais que l’accordéon vaut mieux que cette réputation, et c’est pour cela que je n’ai jamais hésité à
explorer des répertoires qui ne lui étaient pas familiers. Ce fut la chanson, le jazz, la rencontre avec Astor
Piazzolla et le tango, l’aventure du « new musette » et plus récemment Bach, Mozart et Vivaldi. Mais il
n’a jamais été question pour moi de couper l’instrument de ses racines. L’enseignement de l’accordéon a
parfois tendance à l’oublier : si l’on n’apprend pas à jouer le musette, le forró et le tango, si l’on
n’apprend pas à improviser, on perd la mémoire de l’instrument. L’accordéon n’est pas un harmonium
ou un piano. La réputation de l’accordéon n’est plus à défendre, et il n’y pas lieu d’opposer un
instrument lié à des musiques populaires à un instrument universel, qui permet de s’exprimer dans tous
les genres et dans tous les répertoires, avec le même bonheur dans la valse musette que dans un
concerto de Bach.

Interview réalisée par Philippe Weil
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Musicora 2018 en CHIFFRES…
 29e EDITION du grand rendez-vous de la musique et des musiciens. Musicora est né en 1984.
 3 JOURS dédiés à la musique, aux instruments et aux musiciens.
 15 000 VISITEURS attendus : de tous âges, curieux et amoureux de la musique.
 220 EXPOSANTS sur une zone d’exposition de plus de 6 000 m² réunissant tous les acteurs de la
facture instrumentale et de la musique.
 200 ACTIVITES proposées gratuitement à tous.
o

Nouveau : le VILLAGE DES ENFANTS. Parcours de découverte des instruments et

o

d’éveil musical, spectacles et contes musicaux pour le jeune public et les scolaires.
40 CONCERTS sur 4 scènes dans tous les styles musicaux : baroque, classique,
contemporain, jazz, tango, musette, chanson française, world music… Pour la première
fois cette année un « Couleurs Jazz Club ».
80 ATELIERS d’éveil musical et d’initiation à un instrument pour adultes et enfants.

o

25 CONFERENCES pour les professionnels et le grand public autour du thème de

o

Musicora 2018 : « Accès à la musique pour tous les publics, à tous les âges ».
o 8h30 D’EMISSIONS DE FRANCE MUSIQUE en direct et en public, avec notamment la
Tribune des critiques de disques qui avait fêté ses 70 ans à Musicora en 2016.
 2 JOURNEES PROFESSIONNELLES de rencontres internationales pour les professionnels du
spectacle vivant avec les speed-meetings New Deal.
 1 VENTE AUX ENCHERES en ligne d’instruments de musique de prestige présentés à Musicora.

 1 SEUL BILLET d’entrée donnant accès à tout.

… et en MOTS
•

JOUER, SOUFFLER, GRATTER

Dans les ateliers d’éveil musical et de pratique instrumentale pour enfants et adultes,
Dans les nombreux concerts des musiciens professionnels et professionnels.

•

ESSAYER ET ACHETER

Toutes les familles d’instruments.
Des accessoires, partitions, livres, méthodes, CD, DVD, vinyles, hi-fi, casques, presse.
Auprès des 220 exposants du salon.

•

ECOUTER ET DECOUVRIR

Des concerts et des spectacles gratuits pendant 3 jours.
Des applications proposant musique, concerts, partitions et cours en ligne.
De nouveaux instruments et de nouvelles techniques de fabrication.

•

RENCONTRER

Les artistes lors des dédicaces, sur les stands des exposants, après les concerts.
Des partenaires pour vos projets professionnels : networking et speed-meetings.
Des musiciens professionnels, amateurs, mélomanes, futurs musiciens, enseignants,
professionnels, familles…

•

SE FORMER ET S’INFORMER

De la programmation des concerts et festivals.
Auprès des écoles de musique et des lieux d’apprentissage.
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LES TEMPS FORTS DE MUSICORA 2018
Richard Galliano, parrain de Musicora 2018
Après Ibrahim Maalouf en 2015, Marianne James en 2016 et André Manoukian en 2017, Richard
Galliano sera le parrain de Musicora 2018. Connu du grand public comme l’accordéoniste de Claude
Nougaro, dont il fut également le directeur musical et le chef d’orchestre, Richard Galliano est un
compositeur et un musicien polyvalent s'exprimant dans tous les genres musicaux, du classique au jazz,
de la chanson à l’improvisation.
Richard Galliano est parvenu, par son art et sa virtuosité, à abolir les frontières entre le jazz et le
répertoire standard de l'accordéon et à donner ses lettres de noblesse à son instrument dans les
répertoires classiques. Le parrainage de Richard Galliano illustre la diversité des instruments et
l’éclectisme des genres musicaux de Musicora ainsi que les valeurs de passion, de partage et de
transmission de la musique que le salon revendique.
Retrouvez Richard Galliano à Musicora pendant les trois jours du salon :
o Vendredi 1er juin, à partir de 18h : Soirée et discours d’ouverture de Musicora
o Samedi 2 juin après-midi : visite du salon, rencontre des exposants et dédicace de sa
méthode d’apprentissage de l’accordéon sur le stand des éditions Lemoine.
o Dimanche 3 juin, à 15h30 : récital d’accordéon autour de Debussy, Granados, Piazzolla
et Galliano. (auditorium Boris Vian)
Et des concerts autour de l’accordéon et du bandonéon :
o Vagabonds, Félicien Brut et le Pari des Bretelles / samedi 2 juin, 12h45-13h30
o Le Roman du Tango avec Roberta Ramon Trio / samedi 2 juin, 16h00-16h45
o UM – Anyssa Altmayer (violoncelle et chant) et Maryll Zeinab Abbas (accordéon) /
dimanche 3 juin, 12h00

Focus sur la guitare
Parmi les nombreux instruments présentés à Musicora, la guitare sera à l’honneur cette année. A
l’invitation de Jean-Félix Lalanne et de l’APLG (Association professionnelles des luthiers de guitare et des
instruments à cordes pincées), plusieurs guitaristes de renom viendront présenter les guitares des
luthiers exposants à Musicora et jouer sur ces instruments lors d’un concert exceptionnel. On pourra
entendre en concert Didier Renouvin, Joel Hierrezuelo, Natahca & Nuit de Princes, écouter des
guitaristes de l’APLG, découvrir les guitares « Local Wood Challenge », un label qui garantit une
fabrication 100% bois locaux, et assister à des conférences sur la facture et l’acoustique.
Entre évolution des pratiques et révolution des matériaux, la lutherie de guitare artisanale
réunit les musiciens pros et amateurs / vendredi 1er juin, 16h30-17h30
Acoustique appliquée en facture instrumentale : quels repères pour la relève en fabrication de
guitare ? / samedi 2 juin, 16h30-17h30
Sur un air de guitare, concert avec Jean-Felix Lalanne, les guitaristes et les luthiers de Musicora
/ samedi 2 juin, 17h30-18h45
Bach à la guitare avec Didier Renouvin / dimanche 3 juin, 12h30-13h15
Zapateo Suite avec Joel Hierrezuelo / dimanche 3 juin, 17h00-17h45
Natacha & Nuit de Princes / Dimanche 3 juin, 16h15-17h00
Showcases des guitaristes de l’APLG / samedi 2 juin, 13h30-14h00 et 14h30-15h00, et dimanche
3 juin, 15h30-16h00 et 16h30-17h00
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Une programmation musicale éclectique : plus de 40 concerts en 3 jours
La programmation des concerts (plus de 40 en trois jours), élaborée en partenariat avec les exposants du
salon, illustre la diversité des instruments et des répertoires de Musicora : du baroque au contemporain,
du jazz aux musiques du monde, sans oublier le musette et la chanson française.
Parmi les têtes d’affiche : Richard Galliano, la chanteuse Sally Nyolo, le trio Atanassov jouant Philippe
Hersant en présence du compositeur, le Big Band de Thierry Maillard, le pianiste François Dumont,
lauréat du concours Chopin, Jean-Félix Lalanne et ses amis guitaristes.
Comme chaque année, Musicora s’attache aussi à faire découvrir un répertoire rarement programmé :
partitas pour clavecin de Christoph Graupner, contemporain de Bach, la Sonate n°3 pour violon et piano
(1947) de Mieczyslaw Weinberg, des mélodies de compositeurs français du XXe siècle (Delage, Cras,
Milhaud…), le compositeur suisse René Gerber…
Afin de promouvoir la pratique amateur, plusieurs orchestres d’élèves des conservatoires parisiens et
des écoles de musique sont programmés aux côtés des formations professionnelles, dont l’orchestre
symphonique des 120 enfants de l’Ecole d’Art Musical.
Cette année, Musicora accueille aussi le Couleurs Jazz Club, un espace de concert dédié au jazz en
partenariat avec Couleurs Jazz et les labels présents à Musicora. Les luthiers de l’Aladfi (Association des
luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale) proposeront également sur
leur stand une programmation musicale. Sans oublier tous les concerts improvisés sur les stands des
exposants au fil des rencontres entre artistes et instruments.
Voir le programme complet des concerts dans de ce dossier ou sur
http://www.musicora.com/fr/les-concerts

Le village des enfants
Installé cette année pour la première fois, le village des enfants accueille le jeune public et les scolaires
(et leurs familles). Un espace pour s’initier aux joies de la musique, découvrir la diversité des sons et les
secrets des instruments grâce à des parcours ludiques d’éveil musical et de découverte des instruments.
Ainsi que des nombreux ateliers et de spectacles pour le jeune public
Vendredi 1er juin, le Village des enfants accueillera les scolaires. Samedi 2 et dimanche 3 juin, les ateliers
sont ouverts à tous, sur inscription (via le site de Musicora www.musicora.com).
Parcours ludique de découverte des instruments: petites percussions, batterie, claviers et
guitare à découvrir librement. Village des enfants présenté par les magasins Paul Beuscher.
Ateliers d’éveil musical : découvrir de vrais instruments et les doudounotes avec le Tout Petit
Conservatoire, pratiquer la musique par le mouvement avec les éditions Lemoine, écouter et
illustrer des histoires par des sons et des rythmes avec les éditions Fuzeau.
Ateliers d’initiation aux instruments : formation musicale, ukulélé, piano, saxophone, clarinette
et batterie (avec APFM, Hal Leonhard, les éditions Fortin-Armiane, Yamaha Music Europe, les
méthodes de batterie Boursault et Dante Agostini).
Etre musicien et chef d’un orchestre numérique, avec l’application des Talens Lyriques.
Explorer le monde sonore (euphone, harpe métallique, lamellophone…) avec TitaniumSound.
Comptines et berceuses d'Amérique latine chantées par Christine Audat / Dimanche 3 juin,
11h00-11h30
Superchat, spectacle de Pascal Parisot / dimanche 3 juin, 15h00-15h30
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Musique et handicap
En partenariat avec le RNMH (Réseau national musique et handicap), la FNAPEC (Fédération des
associations des parents d’élèves des conservatoires), les Maîtres d’art et l’ITEMM (Institut
technologique européen des métiers de la musique), Musicora présentera une sélection d’actions mises
en place pour adapter les instruments et l’enseignement de la musique aux besoins des personnes en
situation de handicap. Ainsi que le vade-mecum commandé par le ministère de la Culture en direction
des conservatoires pour favoriser l’enseignement aux personnes en situation de handicap. Et des luthiers
comme Georges Alloro exposeront des instruments adaptés. En illustration sonore de cette thématique,
deux chorales inclusives se produiront à Musicora.
Enseigner la musique aux personnes en situation de handicap / vendredi 1er juin, 14h00-16h00
La chorale inclusive, la fraternité par les chœurs / vendredi 1er juin, 16h15-16h45
Venez vivre la chorale inclusive de l’intérieur - Chantez tel que vous êtes ! / Samedi 2 juin,
16h00-16h30
Atelier d’initiation à l’attention auditive / pendant les trois jours du salon

L’innovation en musique :
Nouveaux instruments, applications et services en ligne
Une nouvelle génération d’instruments (et de luthiers français !) marient le savoir-faire traditionnel à la
technologie numérique. Ils sont présentés à Musicora par leurs inventeurs. L’innovation c’est aussi un
ensemble d’outils numériques et de services en ligne qui enrichissent l’écoute et l’apprentissage de la
musique, comme les cours de musique en ligne, les partitions numériques ou le streaming.
Vous pourrez découvrir ces innovations sur les stands de leurs concepteurs, lors de conférences de
France Musique et de la Bibliothèque nationale de France, ou lors de sessions de présentations pendant
les trois jours du salon (dans l’Atrium).
Parmi les nouveautés présentées à Musicora, citons :
L’Ondomo, nouvel instrument électronique de la famille des ondes Martenot, conçu et
développé par Naoyuki Omo qui viendra le présenter.
La Contrebasse isocèle, crée et réalisée par le luthier Joël Laplane, qui avait déjà imaginé un
violoncelle isocèle.
V21, un violon pour le XXIe siècle, qui vient clore le projet de quatuor contemporain du luthier
Patrick Charton.
Le Korn Bass, instrument chromatique à coulisse, sorte d’hybride du didgeridoo, du trombone
basse et du tuba, créé par David Defois.
Des instruments adaptés pour le handicap conçus par le Maître d’Art Geaorges Alloro
L’hymmersive 372, une console d’orgue high-tech développée par la société Hauptwerk et
comprenant trois claviers et 72 appels de registres avec affichage numérique
Le Sylphyo, instrument à vent électronique sans fil avec contrôle de souffle, conçu par Aodyo.
Le Dualo, instrument de musique numérique, mobile et connecté, fondé sur une disposition des
notes originale, imaginée par Jules Hotrique.
Solfegietto, jeu de cartes accompagné d’un site, pour apprendre à lire la musique en s’amusant.
Concerts, la plus grande salle de concerts virtuelle au monde, en direct ou en replay, développée
par France Musique.
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EarMaster, application de formation musicale pour les musiciens, les conservatoires et les écoles
de musique ainsi que EarMaster Cloud qui propose une solution pour intégrer les nouvelles
technologies aux cours interactifs de formation musicale.
Les collections musicales de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF (Bibliothèque
nationale de France) qui donne accès librement à des collections musicales riches et variées.
Les partitions numériques sont-elles concernées par le dépôt légal ? Réunion de travail de la
BnF avec les éditeurs, vendredi 1er juin, 11h45-12h45
Comment écoutera-t-on la musique en 2028 ? Conférence France Musique, dimanche 3 juin,
14h30-15h30.

Les enjeux de la facture instrumentale au XXIe siècle
A Musicora seront dévoilés les résultats de la première étude du marché des instruments de musique en
France, réalisée par le ministère de l’Economie et des Finances (DGE), la Chambre syndicale de la facture
instrumentale (CSFI) et le Credoc. L'étude répond à un double objectif : rendre compte de la demande
sur les différents marchés de la musique en France et proposer des perspectives d’adaptation de l’offre
au marché domestique et à certains marchés extérieurs.
De nouvelles réglementations du commerce international visent à limiter la surexploitation des bois
tropicaux. Le label Local Wood Challenge répond à ces exigences : les guitares qui l’obtiennent sont
constituées à 100% de bois locaux. Il sera présenté par les luthiers de guitare en collaboration avec les
associations APLG, EGB, LGRP et CSFI lors de la conférence du 1er juin à 16h30. Et les guitares labélisées
LWC seront sur le stand des luthiers de l’APLG.
De son côté, l’Ecole nationale de lutherie de Québec (ENL) propose une nouvelle approche du calibrage
acoustique de la guitare. Les principes nous en seront présentés par Sébastien Doré et Laurent SaintJacques, luthiers et chargés de cours à l’ENL.
Enfin les Maîtres d’Art présenteront leur métier et savoir-faire en facture instrumentale.
Enfin une étude du marché des instruments de musique en France / vendredi 1 juin, 10h-11h15
Entre évolution des pratiques et révolution des matériaux, la lutherie de guitare artisanale
réunit les musiciens pros et amateurs / vendredi 1er juin, 16h30-17h30
Les Maîtres d’art entre sauvegarde du patrimoine et innovation / Samedi 2 juin, 12h15-13h00
Acoustique appliquée en facture instrumentale : quels repères pour la relève en fabrication de
guitare ? / samedi 2 juin, 16h30-17h30

Enseigner la musique et encourager la pratique amateur
Le Village de l’enseignement rassemblera à Musicora les acteurs de l’enseignement de la musique, de
l’initiation à la professionnalisation : écoles, lieux de formation, associations et fédérations liées à
l’enseignement. Et deux conférences aborderont également l’enseignement de la musique par le prisme
du numérique et de l’éveil musical.
L’accès à la musique pour tous ne peut se comprendre sans la valorisation de la pratique amateur.
Musicora est un lieu unique où des amateurs se produisent en concert, seuls ou accompagnés par des
musiciens professionnels. En 2018, plusieurs concerts d’orchestres amateurs seront programmés à
Musicora, aux côtés des formations professionnelles :
Enseignement de la musique et numérique : nouvelles pédagogies et nouveaux outils /
vendredi 1er juin, 16h30-17h30
Eveil musical : par où commencer ? / Samedi 2 juin, 14h30-15h30
Plusieurs auteurs et leurs éditeurs présenteront des méthodes d’apprentissage dans l’Atrium et
le Foyer bas.
Le Grand Soundpainting, concert participatif organisé par Fuse / samedi 2 juin, 14h30-15h15
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Violoncelles en fête, concert d’orchestres de violoncelles des conservatoires parisiens /
dimanche 3 juin, 11h00-11h45
Philarmonic Suzuki Virtuosi, orchestre des 120 élèves de l’école d’art musical / Dimanche 3 juin,
12h30-13h10
Chœur d’enfants du Conservatoire de musique et d’expressions artistiques / dimanche 3 juin,
16h00-16h30

Auteurs et éditeurs présentent leurs méthodes d’apprentissage
Apprendre à jouer du piano pour accompagner les chansons (Editions Fortin-Armiane) /
vendredi 1er juin, 12h00-12h30, Atrium
Méthode de FM de 2 à 16 ans (Editions Fortin-Armiane) / vendredi 1er juin, 15h15-15h45,
Atrium
Ecoute, je joue ! – Piano et Ma boîte à musiques (Editions Billaudot) / samedi 2 juin, 11h0012h00, Studio 5 A
La musique à l’école (Editions Lemoine) / samedi 2 juin, 15h30-16h00, et dimanche 3 juin,
11h30-12h00, Foyer bas
Ecole de Batterie Boursault : Démonstration autour des musiques de la nouvelle édition de la
méthode La Classe de Batterie dans les conservatoires (Ecole supérieure de batterie Emmanuel
Boursault / Hal Leonard MGB / Editions Leduc) / dimanche 3 juin, 12h00-12h45, Atrium.

Vendredi 1er et samedi 2 juin :
Les journées professionnelles NEW DEAL @ MUSICORA
3ème édition des journées professionnelles du spectacle vivant NEW DEAL @ MUSICORA organisées en
partenariat avec l’Association des scènes nationales, le Bureau Export, le FEVIS, France Festivals, Futurs
Composés, Grands Formats, l’Institut français et le REMA. Deux jours de rencontres internationales pour
les programmateurs, éditeurs, responsables d’ensembles, d’orchestres et de lieux culturels français et
européens. En 2018, les professionnels du jazz et de la musique ancienne ainsi que les programmateurs
des scènes nationales rejoignent NEW DEAL. Et les prestataires du spectacle vivant seront également
présents avec des corners pro.
Speed-meetings New Deal (sur inscription obligatoire) / vendredi 1er juin 10h00-13h00 et
samedi 2 juin, 9h30-12h30
Aller à la rencontre des nouveaux publics / vendredi 1er juin, 14h30-15h15
Du classique au contemporain, quel avenir envisager pour la création jeune public ? / vendredi
1er juin, 15h15-16h00
Stratégie de diffusion : comment se démarquer en 2019-2020 ? Retours d'expériences et
conseils de programmateurs / vendredi 1er juin, 15h15 - 16h00
Pourquoi commander des arrangements aujourd’hui ? / vendredi 1er juin, 16h15-17h00
Les aides à la musique contemporaine / vendredi 1er juin, 17h00-17h45
Concert des prix symphoniques de la Sacem / vendredi 1er juin, 11h45-12h45
Showcases professionnels (vendredi 1er juin, 14h00-18h15 et samedi 2 juin 11h30-17h00): la
claveciniste Ayumi Nakagawa dans un répertoire de Christoph Graupner (1683-1760), le quatuor
jazz-rock Aupa Quartet, la sonate de Weinberg (1947) par l’ensemble Des Equilibres, la
compagnie Grand Ec’Art, le quintet de trompettes Trombamania, Félicien Brut et Edouard
Macarez (accordéon et contrebasse), la pianiste Eloïse Bella Kohn, Sally Nyolo, Roberta Ramon
Trio.
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France Musique en direct et en public à Musicora
France Musique renouvelle son partenariat avec Musicora et installe son studio pendant tout le salon :
des émissions en direct, des discussions avec le public, des rencontres et dédicaces avec les producteurs
de la chaine…
Vendredi 1er juin : Allegretto (11h00-13h00) par Denisa Kerschova ; Arabesques (14h00-16h00)
par François-Xavier Szymczak ; Enseignement de la musique et numérique (16h30-17h30)
conférence animée par Suzanne Gervais
Samedi 2 juin : Etonnez-moi Benoît (11h00-12h30) par Benoît Duteurtre autour de Jean-Felix
Lalanne; Blind test musical (12h30-13h00) animé par Clément Rochefort ; Eveil musical, par où
commencer ? conférence animée par Aliette De Laleu; Enregistrement de Musique Emoi par Elsa
Boublil.
Dimanche 3 juin : 42e Rue (11h00-12h00) par Laurent Valière ; Mathémusicale (12h30-13h30)
conférence-concert en partenariat avec l’Ircam ; Comment écoutera-t-on la musique en 2028 ?
(14h30-15h30) conférence animée par Aliette De Laleu; La Tribune des critiques de disques
(16h00-18h00) par Jérémie Rousseau.

A la rencontre des 220 exposants de Musicora
Au sein de la Grande Halle de La Villette, 220 exposants seront présents sur 6 000 m². Ainsi sont réunis
les facteurs d’instruments et les métiers de la musique dans un lieu prestigieux dédié à la culture et à la
musique. Vous pourrez les rencontrer dans des espaces thématiques :
Le village des INSTRUMENTS (luthiers, archetiers, claviers, cordes, instruments à vent,
percussions), avec notamment les stands de l’ALADFI, du GLAAF, de l’APLG et des Maîtres d’art ;
Le village des EDITEURS (partitions et livres). Tous les grands noms de l’édition seront présents
ainsi que, pour la première fois, les éditeurs allemands présents sur le stand ombrelle de MDS ;
Le village des ENFANTS ;
Le village de l'INNOVATION et des NOUVEAUX INSTRUMENTS ;
Le village des FESTIVALS et du SPECTACLE VIVANT ;
Le village de l'ENSEIGNEMENT ;
Le village des LABELS ;
Exposition d’instruments de musique de prestige suivie d’une vente aux enchères en ligne.
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Programme de Musicora 2018 :
CONFERENCES, PRESENTATIONS
ET EMISSIONS DE RADIO
Enfin une étude du marché des instruments de musique en France !
Présentation des résultats de l’étude très attendue sur le marché des instruments en France, réalisée par
le CREDOC, pour le compte de la CSFI (Chambre syndicale de la facture instrumentale) et de la Direction
générale des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie et des Finances.
Vendredi 1er juin, 10h00-11h15, Foyer bas

Speed-meetings New Deal
Les rencontres professionnelles internationales du spectacle vivant organisées par l’Association des
scènes nationales, le Bureau Export, la FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, Grands Formats,
l’Institut français, le Réseau européen musique ancienne.
Vendredi 1er juin, 10h00-13h00, et samedi 2 juin, 9h30-12h30, Espace professionnel
(accès uniquement sur inscription préalable et avec le Pass Pro)

Allegretto, par Denisa Kerschova
Une émission de France Musique en direct et en public à Musicora.
Vendredi 1er juin, 11h00-13h00, Studio France Musique

Les partitions numériques sont-elles concernées par le dépôt légal ?
La Bibliothèque national de France invite éditeurs musicaux et aux distributeurs à une réunion de travail
pour leur présenter le projet de décret et ces modalités d’application : envoi des fichiers, sécurisation
des dépôts, qualité de l’archivage, enrichissement des métadonnées et autres services associés.
Vendredi 1er juin, 11h45-12h45, Foyer bas

Apprendre à jouer du piano pour accompagner les chansons
C'est l'étude simultanée du piano, de l'harmonie pratique et de l'improvisation. Présentation de la
méthode par Cécile Emery, l’auteure, et les éditions Fortin-Armiane.
Vendredi 1er juin, 12h00-12h30, Atrium

Enseigner la musique aux personnes en situation de handicap : adaptation de l’enseignement
et instruments adaptés
Un débat suivi de la restitution du vade-mecum commandé par le ministère de la Culture en direction
des conservatoires pour enseigner aux personnes en situation de handicap, et de la présentation
d’instruments et de pédagogies adaptés. Organisé par le RNMH et la FNAPEC.
Vendredi 1er juin, 14h00-16h00, Foyer Bas

Arabesques, par François-Xavier Szymczak
Une émission de France Musique en direct et en public à Musicora.
Vendredi 1er juin, 14h00-16h00, Studio France Musique
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Aller à la rencontre des nouveaux publics
Comment aller à la rencontre de nouveaux publics, construire un projet de territoire musical et social,
faire découvrir et pratiquer la musique autrement… Marie Hedin-Christophe (La Lettre du Musicien)
mène cette discussion sur les stratégies de développement des publics. Témoignages de la Philharmonie
de Paris, Les concerts de poche, Les Caprices de Marianne.
Vendredi 1er juin, 14h30-15h15, Espace professionnel (accès avec le Pass Pro)

Méthode de FM de 2 à 16 ans
Philippe Rio, Directeur de Conservatoire dans l'Eure et professeur de FM et Vice-président de la
Confédération Musicale de France, présente la méthode qu'il a conçu et personnalisé pour s'approprier
facilement le solfège. Avec les éditions Fortin-Armiane
Vendredi 1er juin, 15h15-15h45, Atrium

Stratégie de diffusion : comment se démarquer en 2019-2020 ?
Dans un contexte de restrictions budgétaires et de limitation des risques artistiques, comment attirer
l’attention de programmateurs sans cesse sollicités et sortir du lot ? Retours d'expériences et conseils de
programmateurs lors d’une discussion menée par Orféo.
Vendredi 1er juin, 15h15 - 16h00, Espace professionnel (accès avec le Pass Pro)

Du classique au contemporain, quel avenir pour la création jeune public ?
Comment valoriser le répertoire jeune public et le viabiliser dans le temps ? Coûts de production,
créativité, modes de diffusion... Quelles actions peut mener un réseau comme Ramdam pour faire
évoluer les pratiques vers une meilleure circulation des œuvres ?
Vendredi 1er juin, 15h15-16h00, Espace professionnel (accès avec le Pass Pro)

Pourquoi commander des arrangements aujourd’hui ?
L’arrangement, levier de développement des ensembles et des festivals pour enrichir leur répertoire,
programmer des œuvres phares du répertoire symphonique à moindre coût, toucher de nouveaux
publics, rendre viables des formations originales. Par Lacroch’, collectif de compositeurs et d’arrangeurs.
Vendredi 1er juin, 16h15-17h00, Espace professionnel (accès avec le Pass Pro)

Entre évolution des pratiques et révolution des matériaux, la lutherie de guitare artisanale
réunit les musiciens professionnels et amateurs
Venez rencontrer les luthiers de guitare de l’APLG (Association professionnelle des luthiers artisans en
guitares et autres cordes pincées), découvrir ce métier et comprendre la nouvelle réglementation sur les
bois « exotiques ».
Vendredi 1er juin, 16h30-17h30, Foyer bas

Enseignement de la musique et numérique : nouvelles pédagogies et nouveaux outils
Le numérique a-t-il sa place dans les conservatoires et les écoles de musique ? Quels usages font les
professeurs de musique et leurs élèves des différents outils, applications, espaces de travail numériques
et lutherie numérique ? Suzanne Gervais (La Lettre du Musicien et France Musique) mène la discussion.
Témoignages de la CEMF, CMF, Editions Lemoine, FFEA, Talens Lyriques.
Vendredi 1er juin, 16h30-17h30, Studio France Musique

Les actions en soutien à la musique contemporaine
Présentation des actions d’accompagnement et de financement de la musique contemporaine de la
Sacem, du Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC), de Musique Française
d’Aujourd’hui (MFA) et de Musique nouvelle en liberté (MNL).
Vendredi 1er juin, 17h00-17h45, Espace professionnel (accès avec le Pass Pro)
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L’avenir des droits des artistes interprètes : les priorités de la SPEDIDAM
La législation n’a pas permis jusqu’à ce jour d’améliorer la situation des artistes interprètes face au
développement des nouveaux services à la demande. L’accès à l’information, de plus en plus crucial pour
la gestion des droits, ne leur est pas davantage garanti. Priorités et propositions de la SPEDIDAM
Samedi 2 juin, 10h45-11h30, Foyer bas

Etonnez-moi Benoît, par Benoît Duteurtre
Musique en direct : autour de Jean-Félix Lalanne avec Jean-Marie Ecay, Eric Gombart, Michel Haumont,
Sylvestre Planchais, Samuel Rouesnel (Samuelito). Les Papillons de nuit, avec Sophie Gamblin chanteuse,
Antoine Leclercq banjoïste, Michel Esbelin cabrettiste et Tiennet Simonnin, accordéoniste.
Samedi 2 juin, 11h00-12h30, Studio France Musique

Ecoute, je joue ! – Piano et Ma boîte à musiques
Les Éditions Billaudot vous invitent à la rencontre pédagogique avec les auteurs de ces deux nouvelles
parutions : Ecoute, je joue ! , formation musicale et instrumentale par Philippe Lefèvre, Chantal Boulay et
Cyrille Lehn ; Ma boîte à musiques, cours complet pour le 1er cycle par Elsa Grabowski et Hélène Louis.
Samedi 2 juin, 11h00-12h00, Studio 5 A

Les Maîtres d’art entre sauvegarde du patrimoine et innovation
Ils exercent un métier d’art et ont reçu du Ministère de la Culture le titre de Maître d’art en
reconnaissance de leur savoir-faire d’exception. Venez rencontrer les Maîtres d’Arts en facture
instrumentale et leurs élèves.
Samedi 2 juin, 12h15-13h00, Foyer bas

Blind Test, animé par Clément Rochefort
Samedi 2 juin, 12h30-13h00, Studio France Musique

Eveil musical : par où commencer ?
Faut-il tout de suite mettre un instrument de musique entre les mains de son enfant ? Si oui, quelle
pratique musicale adopter ? A quel âge commencer ? Ce débat répond à toutes les questions que l’on se
pose quand on souhaite faire découvrir à nos enfants la musique. Animé par Aliette de Laleu avec
Suzanna Kubik.
Samedi 2 juin, 14h00-15h00, studio France Musique

La musique à l’école
Présentation de La Musique à l’école, un ouvrage de Marie-Alice Charritat aux éditions Lemoine, dédié
aux enseignants souhaitant faire découvrir la musique à leurs élèves grâce à des jeux et des activités
simples.
Samedi 2 juin, 15h30-16h00, et dimanche 3 juin, 11h30-12h00, Foyer bas

Enregistrement de Musique Emoi, par Elsa Boublil
Samedi 2 juin, 16h30-18h30, Studio France Musique

Acoustique appliquée en facture instrumentale : quels repères pour la relève en fabrication de
guitare ?
Sébastien Doré et Laurent Saint-Jacques, luthiers professionnels et chargés de cours à l’École nationale
de lutherie (ENL) de Québec, présentent quatre instruments témoins qui jettent les bases d’une
approche raisonnée du calibrage acoustique de la guitare.
Samedi 2 juin, 16h30-17h30, Foyer bas
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Cabaret 42ème Rue par Laurent Valière
Avec les troupes de Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein à l’affiche du théâtre de l’Athénée, La Poupée
Sanglante, comédie musicale d’après Gaston Leroux créée au théâtre de La Huchette sur les musiques du
compositeur Didier Bailly, à l’affiche cet été au Festival Off d’Avignon, et de Comédiens ! comédie
musicale à l’affiche du Théâtre de La Huchette sur des musiques de Raphael Bancou.
Dimanche 2 juin, 11h00-12h00, Studio France Musique

Ecole de Batterie Boursault : Démonstration autour des musiques de la nouvelle édition de la
méthode La Classe de Batterie dans les conservatoires
Présentation/démonstration autour des musiques de la nouvelle édition de la méthode best-seller
publiée aux éditions Leduc / Hal Leonard MGB. Avec Catherine Boursault (batterie), Jean-Luc Ditsch
(batterie), Gilles Saucet (basse) et Julian Jimenez (piano) de l’Ecole Supérieure de Batterie Boursault.
Dimanche 3 juin, 12h00-12h45, Atrium

Conférence-concert "mathémusicale"
Quel rôle ont joué les mathématiques dans le codage de la musique ? Ce parcours historique et ludique
destiné à tous les publics retrace les grandes lignes des rapports entre théorisation musicale,
formalisation mathématique et calcul informatique. En partenariat avec l’Ircam avec Moreno Andreatta,
directeur de recherche au CNRS, Ircam-STMS-Sorbonne Université.
Dimanche 3 juin, 12h30-13h30, Studio France Musique

Les conventions de reprographie musicale
Présentation par la SEAM (Société des éditeurs et auteurs de musique), société civile de perception et de
répartition pour la reprographie de musique (photocopies de musique imprimée) et pour certains droits
numériques de la musique graphique.
Dimanche 3 juin, 14h00-14h45, Foyer bas

Comment écoutera-t-on la musique en 2028 ?
La technologie de demain permettra-t-elle une écoute différente de la musique ? Comment les objets
connectés vont-ils changer notre manière de découvrir des artistes, des œuvres ? Ce débat nous projette
dans un futur proche, rassurant ou inquiétant quant à l’avenir de l’écoute et de la diffusion de la
musique classique. Conférence animée par Aliette De Laleu avec Suzanna Kubik.
Dimanche 3 juin, 14h30-15h30, studio France Musique

La Tribune des critiques de disques, par Jérémie Rousseau
Premier Concerto Brandebourgeois de Bach. Avec Séverine Garnier, Le Parisien ; Piotr Kaminski,
Diapason ; Philippe Venturini, Les Echos.
Dimanche 3 juin, 16h00-18h00, studio France Musique

Découvrez les nouveaux instruments, les applications et les services en ligne innovants
Des rendez-vous quotidiens pour découvrir certaines des innovations exposées à Musicora : l’ondomo, la
contrebasse isocèle, le violon V21, le Korn Bass, le sylphyo, le dualo, l’application EarMaster, les
collections musicales de la bibliothèque numérique Gallica.
Vendredi 1er juin, 10h00-10h45, 11h00-11h45, 14h00-14h45, 17h00-17h45, Atrium
Samedi 2 juin, 12h45-13h30, 15h45-16h30, 17h45-18h30, Atrium
Dimanche 3 juin, 13h00-13h45, 17h00-17h45, Atrium
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Programme de Musicora 2018 :
CONCERTS ET SPECTACLES
Concert des lauréats des Prix symphoniques 2018
Venez entendre les quatre jeunes lauréats des Prix symphoniques de la Sacem en 2018 : les
compositeurs Aurélien Maestracci (Prix Hervé Dugardin), Clara Iannotta (Prix Francis et Mica Salabert),
Julia Blondeau (Prix Claude Arrieu - Comité du Cœur) et le violoniste Pierre Fouchenneret (Prix Georges
Enesco de violon).
Vendredi 1er juin, 11h45-13h00, Auditorium Boris Vian, présenté par la Sacem

La claveciniste Ayumi Nakagawa joue les partitas de 1718 de Graupner
Extraits des 8 partitas pour clavecin de Christoph Graupner (1683-1760), compositeur allemand
contemporain de Bach, Haendel et Telemann. Concert sur un clavecin Guillaume Finaz, d’après Benoist
Stehlin, Paris, 1760. Les partitas sont éditées à la Sinfonie d'Orphée par Dominique Ferran
Vendredi 1er juin, 14h00-14h45, Auditorium Boris Vian, présenté par la Sinfonie d’Orphée

« Step UP », avec le quartet jazz-rock Aupa Quartet
Aupa Quartet élargit le répertoire traditionnel du quatuor à cordes, qu’il joue aussi, en explorant
différents styles musicaux : funk, rock, sonorités latines. Le résultat est plein de groove et de spontanéité
avec des solos improvisés dans l’esprit du jazz.
Vendredi 1er juin, 15h15-15h45, Auditorium Boris Vian, présenté par Catalan Arts –
Gouvernement de Catalogne

Weinberg, ou l’ombre de la guerre
Sonate n°3 pour violon et piano, op. 37 (1947) de Mieczyslaw Weinberg par l’ensemble Des Équilibres
(Agnès Pyka, violon, et Laurent Wagschal, piano)
Vendredi 1er juin, 15h45-16h15, Auditorium Boris Vian, présenté par la SCPP et Arion Music

Ailleurs, sur la route de la soie
Dans ce nouveau spectacle, Valentine Martinez (soprano) et Juliette Sabbah (pianiste), de la compagnie
Grand Ec’Art, explorent le répertoire de compositeurs français du XXe siècle (Delage, Cras, Ravel,
Milhaud…).
Vendredi 1er juin, 16h15-16h45, Auditorium Boris Vian, présenté par la Spedidam

La chorale inclusive, la fraternité par les chœurs - 30 choristes ordinaires et extraordinaires
Les chorales inclusives de l’APEI (Association des parents des enfants inadaptés) de la Boucle de Seine
permettent à des chanteurs en situation de handicap mental de chanter avec des choristes ordinaires qui
viennent de toute la France pour vivre l’expérience d’être coacher par une personne différente.
Vendredi 1er juin, 16h15-16h45, Atrium, présenté par le RNMH, la FNAPEC et Cœurs en Chœurs

Trombamania : LE quintet de trompettes !
Depuis près de 20 ans, le quintette Trombamania a su créer sa propre vision de la musique de chambre.
Avec Fabien Bollich, Emmanuel Colombert, Rodolph Puechbroussous, Clément Saunier, Charly Villoteau.
Vendredi 1er juin, 17h30-18h15, Auditorium Boris Vian, présenté par Yamaha Music Europe
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Couleurs Jazz Club
Une nouvelle scène dédiée au Jazz à Musicora, installée à côté des labels et en partenariat avec Couleurs
Jazz. Une vingtaine d’artistes et formations y seront programmés:
Vendredi 1er juin : NOX 3 ; Stéphane Huchard, Stéphane Guillaume & Thomas Bramerie ; Timothée
Robert ; Giovanni Mirabassi & Sarah Lancman ; Antiloops ; François Poitou 5tet ; Trio Nouveaux Siècles ;
Baptiste Herbin
Samedi 2 juin : Trillo de Angelis quartet ; Giovanni Mirabassi & Sarah Lancman ; Damian Nueva ; Francis
Lockwood ; Marc Longchampt ;
Dimanche 3 juin : Thomas Bramerie Trio (Carl Henri Morisset et Elie Martin) ; Margeaux Lampley ; Leo
Rondon quartet; Dédicace et vente de l’album du Big Band Thierry Maillard ; Tricia Evy & David
Fackeure ; MFQ

Bach ou la « récréation de l'esprit des amateurs »
C'est ainsi que le compositeur qualifie le deuxième recueil de ses Clavier-Übung – somme d’exercices
géniaux pour le clavier. Mais quelle attitude adopter pour jouer Bach sur un piano moderne ? Récital de
la pianiste Eloïse Bella Kohn.
Samedi 2 juin, 11h30-12h15, Auditorium Boris Vian, présenté par Yamaha Music Europe.

Le Paris Brass Band, Champion de France des ensembles de cuivres et percussions
Six fois champion de France de la discipline, le Paris Brass Band est considéré comme le fer de
lance du mouvement Brass Band hexagonal.
Samedi 2 juin, 11h30-12h15, Atrium, présenté par AJ Atelier des Cuivres.

Félicien Brut et Edouard Macarez - Quand l’accordéon et la contrebasse se racontent
L'un posé sur sa pique, l'autre pendu à ses bretelles, la contrebasse et l'accordéon sont deux
compagnons d’aventure qui partagent un parcours singulier. Félicien Brut et Edouard Macarez, alliant
lyrisme et virtuosité, racontent en musique l’histoire de ces instruments qu’ils aiment follement, et cela
s’entend !
Samedi 2 juin, 12h45-13h30, Auditorium Boris Vian, présenté par Les Flâneries de Reims

Showcase de Marc Lonchampt (Nemeton), guitare électrique
Dans le cadre du focus sur la guitare à Musicora, venez écouter les guitaristes et découvrir les guitares de
l’APLG (Association professionnelle des luthiers en guitare et instruments à cordes pincées).
Samedi 2 juin, 13h30-14h00, Foyer Bas, présenté par l’APLG

30 minutes avec Ludwig
Retrouvez le quatuor à cordes de l’armée de Terre pour un concert autour de Ludwig Van Beethoven.
Samedi 2 juin, 14h00-14h30, Atrium, présenté par le Commandement des musiques de l’Armée
de terre.

Le Quatuor Bourgogne et la musique de René Gerber
Un concert en l'honneur du compositeur suisse René Gerber (1906-2008) qui aurait eu 110 ans cette
année.
Samedi 2 juin, 14h30-15h15, Auditorium Boris Vian, présenté par la Fondation Gerber.
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Le Grand Soundpainting, concert participatif proposé par FUSE et dirigé par Vincent Lê Quang
Venez vivre une expérience de création collective en direct ! Le Grand Soundpainting met en scène des
artistes de tous horizons dans une expression collective dirigée gestuellement sur la base de codes que le
public pourra s'approprier.
Samedi 2 juin, 14h30-15h15, Grande Scène, présenté par FUSE (Fédération des usagers du
spectacle enseigné).

Showcase de Vincent Longinotti (Mion), guitare électrique
Dans le cadre du focus sur la guitare à Musicora, venez écouter les guitaristes et découvrir les guitares de
l’APLG (Association professionnelle des luthiers en guitare et instruments à cordes pincées).
Samedi 2 juin, 14h30-15h00, Foyer Bas, présenté par l’APLG

Le Roman du Tango avec Roberta Ramon Trio
Ce trio parisien au féminin propose un parcours musical sincère et original autour du tango. Tout le
charme d’une musique « savante » et « populaire ». Avec Roberta Roman (guitare), Sedef Erçetin
(violoncelle) et Marisa Mercadé (bandonéon).
Samedi 2 juin, 16h00-16h45, Auditorium Boris Vian, présenté par la Spedidam

Sally Nyolo contre le mariage des enfants
Sally Nyolo présente sur la grande scène de Musicora un concert électro-acoustique. Avec son répertoire
varié, largement inspiré des rythmes de l’Afrique Centrale, elle fait une belle place au bikutsi
polyphonique et polyrythmique, en l’ouvrant au jazz, au reggae et à d’autres musiques du monde. Après
avoir été Ambassadrice UNICEF 2016 contre le mariage précoce, Sally Nyolo prépare avec des artistes
engagés un album et une comédie musicale pour soutenir et sensibiliser à ce problème qui touche 17
millions d’enfants par an à travers le monde.
Samedi 2 juin, 16h45-17h30, Grande Scène, proposé par la SCPP et l’association Akaman

Improvisations croisées
Pour célébrer le 90e anniversaire de l’invention des ondes Martenot, une ondiste, un pianiste et un
peintre improvisent conjointement sur scène. Les ondistes joueront sur l’Ondomo, nouvel instrument
électronique de la famille des Ondes Martenot, conçu et développé par Naoyuki Omo.
Samedi 2 juin, 17h00-17h30, et dimanche 3 juin, 14h00-14h30, Atrium, présenté par le Centre
Martenot Kléber CMK.

Sur un air de guitare, concert avec Jean-Félix Lalanne, les guitaristes et les luthiers de
Musicora
A l’invitation de Jean-Félix Lalanne, plusieurs artistes de renom présenteront les guitares exposées par
les luthiers de l'APLG et en joueront lors d’un concert exceptionnel.
Samedi 2 juin, 17h30-18h45, auditorium Boris Vian, proposé par Musicora et l’APLG.

Un piano à travers les siècles - Récital du pianiste François Dumont
Lauréat de nombreux concours internationaux (dont le Concours Chopin de Varsovie), François Dumont
compte parmi les pianistes français les plus demandés d’aujourd’hui.
Dimanche 3 juin, 11h00-11h45, Auditorium Boris Vian, présenté par Concertclassic.com

Comptines et berceuses d'Amérique latine chantées par Christine Audat
Christine Audat a prêté sa voix et son talent au livre-disque Comptines et berceuses d’Amérique latine.
Elle nous offre ici un concert sensible, chaleureux et poignant.
Dimanche 3 juin, 11h00-11h30, Atrium, présenté par les éditions Didier Jeunesse
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Violoncelles en fête
Un concert de plusieurs orchestres de jeunes et grands violoncellistes des conservatoires parisiens
d’arrondissement autour d'un quatuor de violoncellistes plus aguerris. Un concert festif qui s'écoute et
se regarde en famille.
Dimanche 3 juin, 11h00-11h45, Grande Scène, présenté par l'Association française du
violoncelle, l'association Cello Arte et FUSE.

Bach à la guitare
Didier Renouvin maîtrisait les préludes et fugues du Clavier bien tempéré au clavier lorsqu’il a eu l’envie
de transcrire pour la guitare ces pièces célèbres de J.-S. Bach, afin d’ouvrir les possibilités de cet
instrument au jeu contrapuntique.
Dimanche 3 juin, 12h30-13h15, Auditorium Boris Vian, présenté par les éditions Delatour France.

Philarmonic Suzuki Virtuosi
L’orchestre de l’école d’art musical est formé essentiellement par de jeunes enfants passionnés, de 3 à
16 ans, et par des adultes parfois parents, qui ont reçu un enseignement musical inspiré par trois
grandes pédagogies, Suzuki, Rolland et Kodaly.
Dimanche 3 juin, 12h30-13h00, Grande Scène, présenté par l’Ecole d’art musical.

Chic à la française : le Trio Atanassov joue Ravel et Hersant - en présence du compositeur
Maurice Ravel et Philippe Hersant sont au programme de ce concert. Ce dernier y présentera lui-même
son trio avant de rencontrer le public au stand de la Schubertiade de Sceaux, aux côtés des musiciens du
Trio Atanassov.
Dimanche 3 juin, 14h00-14h45, Auditorium Boris Vian, présenté par la Schubertiade de Sceaux.

Thierry Maillard Big Band : Pursuit of Happiness
Découvrez sur scène à Musicora ce big band de quinze musiciens choisis parmi les plus emblématiques
du jazz français.
Dimanche 3 juin, 14h45-15h30, Grande Scène, présenté par Ilona Records.

Superchat !, histoire chantée par Pascal Parisot
Superchat est un récit trépidant, illustré de chansons à suspens : voici venir en volant, le super-héros à
poils, dans l’épisode « Les souffrances du gros Werther ».
Dimanche 3 juin, 15h00-15h30, Atrium, présenté par les éditions Didier Jeunesse.

Richard Galliano, récital d’accordéon
Richard Galliano, parrain de Musicora, vous invite à son récital autour de Debussy, Granados, Piazzolla,
et Galliano.
Dimanche 3 juin, 15h30-16h15, Auditorium Boris Vian

Showcase de Samuelito (Kopo), guitare acoustique
Dans le cadre du focus sur la guitare à Musicora, venez écouter les guitaristes et découvrir les guitares de
l’APLG (Association professionnelle des luthiers en guitare et instruments à cordes pincées).
Dimanche 3 juin, 15h30-16h00, Foyer Bas, présenté par l’APLG

Le CMEA présente son « Chœur d'enfants »
Découvrez ce jeune ensemble dédié à l’expression vocale, rythmique et corporelle.
Dimanche 3 juin, 16h00-16h30, Atrium, présenté par le Conservatoire de musique et
d’expressions artistiques (CMEA).
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Natacha & Nuit de Princes
Chant, balalaïka, domra russes, contrebasse et guitare pour un répertoire inspiré des splendides
chansons et romances russes, des adaptations et des créations de chansons écrites par Natacha
Fialkovsky, arrangées ou composées par le guitariste et directeur artistique du groupe, Olivier Cahours.
Dimanche 3 juin, 16h15-17h00, Grande Scène, présenté par la Scpp

Showcase de Guillaume Muschalle (Donnat), guitare acoustique
Dans le cadre du focus sur la guitare à Musicora, venez écouter les guitaristes et découvrir les guitares de
l’APLG (Association professionnelle des luthiers en guitare et instruments à cordes pincées).
Dimanche 3 juin, 16h30-17h00, Foyer Bas, présenté par l’APLG

Joel Hierrezuelo présente Zapateo Suite
Une promenade musicale à la rencontre du jazz et des musiques du monde.
dimanche 3 juin, 17h00-17h45, Auditorium Boris Vian, présenté par la Spedidam.

Les concerts de l’espace ALADFI à Musicora
Attachés à la musique et aux musiciens qui la font, les exposants de l’espace ALADFI (Association des
luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale) ont imaginé une
programmation musicale éclectique, dans le cadre unique des instruments suspendus.





Paul Colomb, violoncelle et électronique / vendredi 1er juin, 18h00
Marina Chiche, violon solo / samedi 2 juin, 12h00
L'Orchestre de violoncelles de François Salque / Samedi 2 juin, 17h30
UM – Anyssa Altmayer (violoncelle et chant) et Maryll Zeinab Abbas (accordéon) / dimanche 3
juin, 12h00
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Programme de Musicora 2018 :
ATELIERS PARTICIPATIFS ET VILLAGE DES ENFANTS
 Parcours ludiques de découverte des instruments : petites percussions, batterie, claviers,
guitare. Dans cet espace, proposé par les magasins Paul Beuscher, les enfants pourront
librement découvrir, essayer et jouer toutes sortes d’instruments adaptés à leur taille avec les
conseils d’animateurs et de musiciens professionnels. Espace accessible librement pendant les
trois jours du salon.
 Les ateliers d’éveil musical permettront aux enfants, dès 3 ans, de découvrir la diversité des sons
et des instruments, par le mouvement et les rythmes, ou grâce aux histoires que les enfants
pourront illustrer avec des sons. Ces ateliers d’éveil musical sont proposés par Le Tout Petit
Conservatoire, les Editions Lemoine et les Editions Fuzeau.
 Les ateliers d’initiation aux instruments s’adressent à tous (adultes et enfants à partir de 6 ans).
Au programme des initiations cette année : le ukulélé, la batterie, le saxophone, la clarinette, le
piano par les chansons. Des ateliers proposés par Hal Leonard MGB, Flight Music, Editions Coup
de Pouce, les méthodes de batterie Boursault et Dante Agostini, Yamaha Music Europe et les
éditions Fortin-Armiane.
 Explorer le monde sonore avec les lamellophones, cordophones et ludophones ! Etrange ?
Alors venez découvrir et essayer ces modules sonores innovants (lamellophones, kalimbas,
harpes métalliques, psaltérion, arc musical, euphone…) réalisés par TitaniumSound dans des
matériaux aéronautiques, pour tous les âges, de l’éveil jusqu’à la pratique musicale.
 t@lenschool : venez jouer dans l’orchestre numérique des Talens Lyriques ! Nous vous
proposons dans cet atelier de recréer un orchestre de tablettes grâce à l’application « Jouer
ensemble ». Les participants forment un orchestre de tablettes et interprètent des œuvres
musicales. Chacun dispose d’une tablette qui commande un instrument de musique ou une
partie vocale, ainsi que différents paramètres musicaux (les nuances, l’ornementation, etc.).
 Formation musicale, balade au cœur de la musique. Ouverts aux adultes et aux enfants, ces
ateliers de formation musicale, animés par l’Association des professeur de formation musicale
APFM, nous mènent au cœur de la musique et lèvent le voile sur l’enseignement dispensé
aujourd’hui dans les conservatoires. Idéal pour renouveler son regard sur la formation musicale.
 La Technique Alexander : des outils au service du geste approprié pour une pratique musicale
épanouie. Profitez de cet atelier, proposé par l’Association des professeurs de la technique
Alexander (APTA), pour découvrir que notre principal ennemi est le manque d’attention que
nous portons à notre fonctionnement corporel et venez constater comment la prise de
conscience de cet « usage » de nous-même peut changer notre façon de penser notre corps.
 Des instruments nouveaux pour aiguiser l’attention auditive. Au cours de cet atelier proposé
par Dominique Forni, Maître d’art, les participants expérimenteront la nouvelle tampura et le
tambour harmonique, outils pédagogiques musicaux destinés à la pratique de l’écoute, ou
attention auditive, principe fondamental de l’apprentissage de la musique.
Les ateliers ont lieu pendant les trois jours du salon (planning horaire sur le site) et sont gratuits.
Inscription recommandée sur le site www.musicora.com ou sur place, en fonction des places disponibles.
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245 EXPOSANTS A MUSICORA 2018
(au 12/05/2018)

NOM

CATÉGORIE

ACCORDINAS MARCEL DREUX

Facture instrumentale / Accordéons

ADAMI

Organisation professionnelle / Institution / Association

ADEJ (Association des enseignants de jazz)

Organisation professionnelle / Institution / Association

AEDE MUSIC

Edition

AFV (association française du violoncelle)

Organisation professionnelle / Institution / Association

AGOSTINI (représenté par HAL LEONARD)

Edition

AJ ATELIER DES CUIVRES

Facture instrumentale / Vents

ALADFI, Association des Luthiers et Archetiers pour le
Développement de la Facture Instrumentale du quatuor

Lutherie / Archèterie / Organisation professionnelle /
Institution / Association

ALBER FRIEDRICH

Lutherie / Archèterie

ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL (FESTIVAL RESEAU
SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

ALLORO Georges (Résonances Nomades)

Facture Instrumentale / Nouveaux instruments &
luthiers 2.0

AMSTEL MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

ANGLO MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

AODYO

Facture Instrumentale / Vents

APFM (Association des professeurs de formation
musicale)

Organisation professionnelle / Institution / Association

APLG, Association Professionnelle des Luthiers artisans
en Guitares et autres cordes pincées

Organisation professionnelle / Institution / Association

APOLLIUM

Vente aux enchères

APTA, Association des Professeurs de Technique
Alexander

Organisation professionnelle / Institution / Association

ARCUS/ BERND MUSING KG

Lutherie / Archèterie

ARS MOBILIS

Spectacle Vivant

ASN ( Association des scènes nationales)

Organisation professionnelle / Institution / Association

ASSOCIATION DES MAÎTRES D'ART ET DE LEURS ÉLÈVES

Facture Instrumentale

ATELIER DE L'ACCORDAGE - LE BRIO

Facture instrumentale / Accordéons

AVANT-SCENE OPERA

Edition / Médias
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AYACHE David

Lutherie / Archèterie / Facture instrumentale / Musique
ancienne

BAUDRY Richard

Facture instrumentale / Cordes

BERIATO MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

BESSON YANN

Lutherie / Archèterie

BEZIERS ARTISAN CENTRE VILLE (B.A.C.V)

Lutherie / Archèterie

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

Organisation professionnelle / Institution / Association

BLIVET Jean-Louis

Lutherie / Archèterie

BOIS DE LUTHERIE AIGRISSE

Accessoires / Lutherie

BOIS DE RESONANCE SA

Lutherie / Archèterie

BONET Nicolas

Lutherie / Archèterie

BOULANGER Florian

Lutherie / Archèterie

BOUREL FANY

Lutherie / Archèterie

BOUSSOIR Eliakim

Facture Instrumentale / Musique ancienne

BOZZOLINI Julien

Lutherie / Archèterie

BREITKOPF & HÄRTEL (représenté par MDS)

Edition

BRUA GUITARS

Lutherie / Archèterie

BUCHET CHASTEL

Edition

BUREAU EXPORT

Organisation professionnelle / Institution / Association

C.M.E.A., Conservatoire de Musique et d'Expressions
Artistiques

Ecole / Formation / Enseignement

CARBONARE Alain

Lutherie / Archèterie

CARBONARE Antoine

Lutherie / Archèterie

CARISCH (représenté par HAL LEONARD)

Edition

CATALAN ARTS, Gouvernement de la Catalogne

Organisation professionnelle / Institution / Association

CAUCHE ANTOINE

Lutherie / Archèterie

CDMC (Centre de documentation de la musique
contemporaine)

Organisation professionnelle / Institution / Association

CELLO ARTE

Organisation professionnelle / Institution / Association

CENTRE CHOPIN

Facture Instrumentale / Claviers

CENTRE MARTENOT KLEBER

Ecole / Formation / Enseignement

CHANT DU MONDE (représenté par HAL LEONARD)

Edition

CHANTELOUP MUSIQUE

Edition
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CHARBONNIER Yoann

Lutherie / Archèterie

CHARIAL Pierre

Edition

CHARTON PATRICK

Lutherie / Archèterie

CHESTER (représenté par HAL LEONARD)

Edition

CHOUDENS (représenté par HAL LEONARD)

Edition

CLASSICA

Médias

CMF (Confédération Musicale de France)

Organisation professionnelle / Institution / Association

COLOFIN

Lutherie / Archèterie

COMMANDEMENT DES MUSIQUES DE L’ARMEE DE
TERRE

Spectacle Vivant / Organisation professionnelle /
Institution / Association

CONCOURS LEOPOLD BELLAN

Ecole / Formation / Enseignement / Concours

COULEURS JAZZ, Digital Magazine

Médias

CRESCENDO (Fonds Solidarité Instrumentale)

Organisation professionnelle / Institution / Association

CSFI (Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale)

Organisation professionnelle / Institution / Association

DAGUET GUITARS

Lutherie / Archèterie

DARMAGNAC ERIC

Lutherie / Archèterie

DE HASKE (représenté par HAL LEONARD)

Edition

DE MATTOS ALYSIO

Lutherie / Archèterie

DE ROO Wilbert

Lutherie / Archèterie

DECLERCK DENIS

Lutherie / Archèterie

DELAPORTE SAVINE

Lutherie / Archèterie

DENIS François

Lutherie / Archèterie

DIAPASON

Médias

DOISON THIERRY (ATELIER PANHALEUX)

Lutherie / Archèterie

DONADEY MICHEL (Luthier en guitares)

Lutherie / Archèterie / Facture instrumentale / Cordes

DONNAT PHILIPPE

Facture instrumentale / Cordes

DOWANI (représenté par HAL LEONARD)

Edition

DUALO

Facture instrumentale / Nouveaux instruments &
luthiers 2.0 / Ecole / Formation / Enseignement /
Concours

EARMASTER

Applications / Plateformes numériques / Logiciels

ECHO D'ARTISTES

Lutherie / Archèterie

ECOLE D'ART MUSICAL

Ecole / Formation / Enseignement / Concours
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ECOLE NATIONALE DE LUTHERIE (QUÉBEC)

Ecole / Formation / Enseignement

ECOLE SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE HAUTS-DEFRANCE - LILLE (ESMD)

Ecole / Formation / Enseignement

EDITIO MUSICA BUDAPEST (représenté par HAL
LEONARD)

Edition

EDITIONS BILLAUDOT

Edition

EDITIONS BOURGÈS R. (représenté par HAL LEONARD)

Edition

EDITIONS COUP DE POUCE (représenté par HAL
LEONARD)

Edition

EDITIONS DELATOUR FRANCE

Edition

EDITIONS DIDIER JEUNESSE

Edition

EDITIONS DURAND (représenté par HAL LEONARD)

Edition

EDITIONS ESCHIG (représenté par HAL LEONARD)

Edition

EDITIONS FORTIN - ARMIANE

Edition

EDITIONS FUZEAU

Edition

EDITIONS HENRY LEMOINE

Edition

EDITIONS LA SINFONIE D'ORPHEE

Edition

EDITIONS MUSICALES TRANSATLANTIQUES (représenté
par HAL LEONARD)

Edition

EDITIONS ROBERT MARTIN

Edition

EDITIONS SALABERT (représenté par HAL LEONARD)

Edition

EMC EUROPEAN MUSIC CENTRE (représenté par HAL
LEONARD)

Edition

ET. BLUES GUITARES

Facture instrumentale / Cordes

ETIENNE ET JEAN PAVIE

Lutherie / Archèterie

F2M EDITIONS (représenté par HAL LEONARD)

Edition

FENTONE MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

FERTE JAZZ (FESTIVAL RESEAU SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

FESTIVAL DE ROCAMADOUR

Spectacle Vivant / Festival

FESTIVAL DEBUSSY (FESTIVAL RESEAU SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

FESTIVAL DES LUMIERES (FESTIVAL RESEAU SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

FEVIS (Fédération Ensembles Vocaux Instrumentaux
Spécialisés)

Organisation professionnelle / Institution / Association

FFEA, Fédération Française de l’Enseignement Artistique Ecole / Formation / Enseignement
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FINAZ Guillaume

Facture Instrumentale / Cordes / Musique ancienne

FLAJOLLET

Lutherie / Archèterie

FLIGHT MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Accessoires

FNAPEC, Fédération Nationale des Associations de
Parents d'Elèves de Conservatoires et écoles de
musique, de danse et de théâtre

Organisation professionnelle / Institution / Association

FONDATION RENE GERBER

Organisation professionnelle / Institution / Association

FORTIN Cyril

Lutherie / Archèterie

FOR-TUNE STRINGS

Lutherie / Archèterie

FRANCE FESTIVALS

Spectacle Vivant / Festival

FRANCE MUSIQUE

Médias

FRAVAL TANGUY

Lutherie / Archèterie

FREE-SCORES.COM

Applications / Plateformes numériques / Logiciels /
Edition

FUSE, Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné

Organisation professionnelle / Institution / Association

FUTURS COMPOSÉS

Organisation professionnelle / Institution / Association

G. SCHIRMER (représenté par HAL LEONARD)

Edition

GANEE CYRIL

Facture Instrumentale / Cordes

GEORGES TEPHO

Lutherie / Archèterie

GILLES BRAEM LUTHERIE

Lutherie / Archèterie

GLAAF, Groupement des Luthiers et Archetiers d'Art de
France

Organisation professionnelle / Institution / Association

GRANDS FORMATS

Organisation professionnelle / Institution / Association

GUITARES LECHERF

Lutherie / Archèterie

HAL LEONARD MGB

Edition

HAMELLE (représenté par HAL LEONARD)

Edition

HARMONIA (représenté par HAL LEONARD)

Edition

HAUPTWERK (EMA CDDVD)

Applications / Plateformes numériques / Logiciels

HEUGEL (représenté par HAL LEONARD)

Edition

HOMMEL LUTHIER

Lutherie / Archèterie

ILONA RECORDS

Label / Edition

iMUSE - SAIGA INFORMATIQUE

Applications / Plateformes numériques / Logiciels

INSTITUT FRANÇAIS

Organisation professionnelle / Institution / Association
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ITEMM, Institut Technologique Européen des Métiers de Ecole / Formation / Enseignement
la Musique
JANSSENS CATHERINE

Lutherie / Archèterie

JASON BOYD GUITARES

Facture instrumentale / Cordes

JAZZ ELEVEN (Label & Production)

Label / Spectacle Vivant

JAZZ MAGAZINE

Médias

JUGUERA Baptiste

Lutherie / Archèterie

JULIEN LEBRUN

Facture instrumentale / Cordes

KAN AR C'HOAD

Facture instrumentale / Vents / Nouveaux instruments &
luthiers 2.0

KOPO FRED

Lutherie / Archèterie

LA LETTRE DU MUSICIEN

Médias

LACROCH'

Organisation professionnelle / Institution / Association

LAPLANE Joël

Lutherie / Archèterie

LAULHERE & CHITTO' LUTHIERS

Lutherie / Archèterie

LE CANU MILLANT

Lutherie / Archèterie

LE SON DES CUIVRES (FESTIVAL RESEAU SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

LE TOUT PETIT CONSERVATOIRE

Edition / Ecole / Formation / Enseignement

LEGRAND JEREMIE

Lutherie / Archèterie

LES FLANERIES MUSICALES DE REIMS

Spectacle Vivant / Festival

LES SOLISTES A BAGATELLE

Spectacle Vivant / Festival

LESCOMBE Antoine

Lutherie / Archèterie

LEVAGGI Silvio

Lutherie / Archèterie

LIBRAIRIE DU PARC – ACTES SUD

Edition

LOUIS KATIA & BERTHAUD RÉMI

Lutherie / Archèterie

LOURME ERIC

Lutherie / Archèterie

MAHU PHILIPPE

Lutherie / Archèterie

MARCEAU Philippe

Lutherie / Archèterie

MDS (MUSIC DISTRIBUTION SERVICE)

Edition

MEYER Alain

Lutherie / Archèterie

MFA (Musique Française d'Aujourd'hui)

Organisation professionnelle / Institution / Association

MGEN - ISTYA COLLECTIVES

Assurances

MICHEAU Alexandre

Lutherie / Archèterie
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MIGHTY BRIGHT (représenté par HAL LEONARD)

Accessoires

MION YVES

Lutherie / Archèterie

MITROPA MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

MNL (Musique Nouvelle en Liberté)

Organisation professionnelle / Institution / Association

MONCEAU ASSURANCES

Assurances

MORTIER JULIEN

Lutherie / Archèterie

MUREMO

Facture instrumentale / Percussions

MUSEA

Organisation professionnelle / Institution / Association

MUSIC MINUS ONE (représenté par HAL LEONARD)

Edition

MUSIC SALES LTD / ALPHONSE LEDUC

Edition

MUSICALTA

Organisation professionnelle / Institution / Association

NEMETON ACOUSTIC

Lutherie / Archèterie / Facture instrumentale /
Nouveaux instruments & luthiers 2.0

NEWZIK

Applications / Plateformes numériques / Logiciels

NOH Duk Ho

Lutherie / Archèterie

NOTISSIMO (représenté par HAL LEONARD)

Edition

NOULET PAUL

Lutherie / Archèterie

NOVELLO (représenté par HAL LEONARD)

Edition

OCO

Cabines acoustiques

ORFEO

Applications / Plateformes numériques / Logiciels

PEGUIRON SAMUEL

Lutherie / Archèterie

PEYRUC FABIEN

Lutherie / Archèterie

PEZET-BERTON VIRGINIE

Lutherie / Archèterie

PIANISTE

Médias

PIANO STORY

Organisation professionnelle / Institution / Association

PICCOLO MAESTRO

Lutherie / Archèterie

POULAIN YANN

Lutherie / Archèterie

PROCHASSON JEAN-LOUIS

Lutherie / Archèterie

RADIO FRANCE, Auditorium - Concerts

Spectacle Vivant / Festival

REBA PUBLICATIONS (représenté par HAL LEONARD)

Edition

REGNIER-KRIEF JULIEN

Lutherie / Archèterie

REMA (Reseau européen des musiques anciennes)

Organisation professionnelle / Institution / Association
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RESEAU SPEDIDAM

Spectacle Vivant / Festival

RHAPSODIE - RDL

Applications / Plateformes numériques / Logiciels

RICORDI (représenté par HAL LEONARD)

Edition

ROB FORBERG (représenté par HAL LEONARD)

Edition

ROOSEN Jean-Yves

Facture instrumentale / Vents

ROSENSTIEL Damien

Lutherie / Archèterie

RUBANK (représenté par HAL LEONARD)

Edition

SACEM, Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de Musique

Organisation professionnelle / Institution / Association

SAMUP

Organisation professionnelle / Institution / Association

SAVEURS JAZZ FESTIVAL (FESTIVAL RESEAU SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

SCHERZANDO (représenté par HAL LEONARD)

Edition

SCHOTT MUSIC (représenté par MDS)

Edition

SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques)

Organisation professionnelle / Institution / Association

SEYRAL JEAN & FLORENCE

Lutherie / Archèterie

SILENT ARENA

Casques audio

SOLFEGGIETTO

Edition

SOUTHERN MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des
droits des artistes-interprètes

Organisation professionnelle / Institution / Association

STAR PROD

Label

STEFAN BEYER - SBIP INSTRUMENTS

Lutherie / Archèterie

STELLA Alain

Lutherie / Archèterie

STEUER

Facture Instrumentale / Vents

SURGERES BRASS FESTIVAL (FESTIVAL RESEAU
SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

SWIRLYGIG (représenté par HAL LEONARD)

Accessoires

TANGUY JEAN-YVES

Lutherie / Archèterie

THE SOUND POST

Lutherie / Archèterie

THOMACHOT JOSEPHINE

Lutherie / Archèterie

TITANIUMSOUND® EDUCATION

Facture instrumentale / Nouveaux instruments &
luthiers 2.0/ Ecole / Formation / Enseignement

TRIO ATANASSOV – LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Spectacle Vivant / Saison de concerts
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UNITED MUSIC & MEDIA PUBLISHERS

Edition / Ecole / Formation / Enseignement

UNIVERSAL EDITION (représenté par MDS)

Edition

UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING (représenté par HAL
LEONARD)

Edition

VAISSIER ARNAUD

Lutherie / Archèterie

VDE-GALLO

Label

VERSPIEREN

Assurances

VIENNA WORLD (représenté par HAL LEONARD)

Accessoires

WALTON MUSIC (représenté par HAL LEONARD)

Edition

WILHELM HANSEN (représenté par HAL LEONARD)

Edition

WISE PUBLICATIONS (représenté par HAL LEONARD)

Edition

WOLFI JAZZ (FESTIVAL RESEAU SPEDIDAM)

Spectacle Vivant / Festival

YAMAHA MUSIC EUROPE

Facture Instrumentale / Claviers

ZT AMPLIFIERS (représenté par HAL LEONARD)

Accessoires
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d'ouverture

Tarifs

Vendredi 1er juin 2018 : 9h30 à 20h
Samedi 2 juin 2018 : 10h à 19h
Dimanche 3 juin 2018 : 10h à 18h

Billetterie sur : www.musicora.com
TARIF NORMAL : 10€ en prévente, 12€ sur place
TARIF RÉDUIT : 6 €

Lieu




Grande Halle de La Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
www.villette.com



Retrouvez l’actualité de Musicora sur
Notre site : www.musicora.com
Notre newsletter : rubrique « Nous suivre »
Notre page Facebook : Musicora
Notre compte Twitter : @Musicora_Paris
Et notre hashtag : #Musicora18

pour les enfants à partir de 12 ans
pour les étudiants de moins de 26 ans sur
présentation d'une carte d'étudiant
pour les personnes à mobilité réduite et
accompagnateurs sur présentation d'une
carte d'invalidité

ENTRÉE GRATUITE :




pour les professeurs de musique
(sur justificatif)
pour les enfants de moins de 12 ans
pour les personnes sans emploi
(sur justificatif)

PASS PRO :



95€ en prévente, 110€ sur place
Billet valable pendant les 3 jours du salon
et donnant accès à l’espace professionnel.

CONTACT PRESSE
Bureau Sylvie DESNOUVEAUX
sylvie[@]desnouveaux.com
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