
LE GRAND   
RENDEZ-VOUS 
DE LA MUSIQUE  
 ET DES MUSICIENS

28 / 29 / 30
AVRIL 2017

GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE
PARIS
www.musicora.com
# musicora17

1 seul billet  
d’entrée pour  
découvrir :
200 exposants :  
instruments,  
partitions,  
festivals,  
innovation,  
écoles de musique…

80 ateliers  
d’éveil musical 
et d’initiation 
instrumentale 

30 concerts : 
Simon Ghraichy (piano),  
Magali Mosnier (flûte), 
Franck Tortiller (vibraphone), 
Nico Morelli (piano)… 

1 événement musical  
avec André Manoukian, 
parrain de Musicora 2017

Billetterie et programme : www.musicora.com
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VENDREDI 28 AVRIL
   Cartoon-concert : Krazy Kat
   Ciné-concert : sélection de films courts  
de la collection Pathé

   Le saxophone dans tous ses états
   Alice au Pays des Merveilles, conte musical
  Open’ INJAZZ
   Clément Saunier et le Paris Brass Quintet
   Simon Ghraichy, récital de piano
  Thierry Maillard,  sortie de l’album « Alone »

SAMEDI 29 AVRIL
   7e édition du Concours musical des familles
   Master class publique de musique de chambre
   Les opéras - bouffes de Germaine Tailleferre
   Autour des cuivres, quintette de cuivres  
de la musique des troupes de marine

   Récital de la pianiste Fanny Azzuro 
   Autour du tango, orchestre symphonique 8-14
   Big band de l’IMEP-Paris College of Music
   Orchestre Démos - conservatoires parisiens
   Une découverte : les messes de Jehan Titelouze
   Récital de la flutiste Magali Mosnier en duo avec 
le pianiste Éric le Sage

   Hyleen en concert avec Nicolas Viccaro,  
Julien Boursin & Lucas St Cricq

   Piano Boogie Woogie, avec Sébastien Troendlé
   Duos de batteries de l’école Agostini

DIMANCHE 30 AVRIL
   Orchestre symphonique des lycéens des classes 
TMD, direction Claire Gibault

   La bande des hautbois
   Natalie Tual raconte et chante Bulle et Bob  
au jardin 

   Cartoon-concert : Krazy Kat
   Ensemble « Chœur d’Enfants » 
   Trio Franck Tortiller guest Michel Godard
   Pierre Bertrand & Caja Negra (jazz/flamenco )
   De l’Orient à l’Occident, concert avec André 
Manoukian et ses invités

   VOTEZ POUR MOI ! La clique des Lunaisiens

LE PROGRAMME DE MUSICORA EN UN COUP D’ŒIL

LES CONCERTS



VENDREDI 28 AVRIL
   NEW DEAL @ Musicora 
   3 focus export : la Catalogne ; les pays baltes  
et les Balkans ; la Roumanie

   Mobilité des artistes : financements et 
questions administratives

   Mesures drastiques concernant l’exploitation 
des palissandres : conséquences pour les 
fabricants d’instruments et les musiciens

   Le financement au service de la musique :  
quels sont les dispositifs disponibles  
et  comment en bénéficier ?

   Fest’Up, encourager les projets innovants  
et solidaires des festivals

   La connaissance des publics : levier marketing  
et stratégique dans le spectacle vivant

   « Mise en œuvres », une source de financement 
innovante pour la création musicale 
contemporaine

   Propositions de la Spedidam pour l’avenir  
des droits des artistes

   Méthodologie et nouvelle approche  
de l’enseignement musical

   Faisons de la musique interactive avec Lemoine 
Education

   Musique de chambre des amateurs :  
quelles actions pour les professionnels ?

   L’apprenti compositeur - jeu de l’oie
   Les rencontres nationales des classes TMD 
(Techniques de la musique et la danse)

   Chorissimo ! un atelier pour les professeurs  
de musique et chefs de chœur

SAMEDI 29 AVRIL
  La parole est aux amateurs de musique  
de chambre !
   Forum des métiers de la facture instrumentale 
et du spectacle vivant : luthier guitare, 
instruments à vents, métiers du son, innovation 
en facture instrumentale

   Musique et numérique : enjeux politiques, 
économiques et sociaux

   Découvrez votre cerveau de musicien

DIMANCHE 30 AVRIL
  Innovation & technique au service de la musique, 
des sons et des musiciens
  Le son de l’orchestre - renouvellement  
des techniques instrumentales

LE PROGRAMME DE MUSICORA EN UN COUP D’ŒIL

LES CONFÉRENCES

FRANCE MUSIQUE  
EN DIRECT DE MUSICORA 
Vendredi 28 avril : Allegretto (11h-13h) présentée  
par Denisa Kerschova ; Arabesques (14h-16h)  
présentée par François-Xavier Szymczak.
Samedi 29 avril : Etonnez-moi Benoît 
(11h-12h30) présentée par Benoît Duteurtre ; 
Sous la couverture (12h30-13h) présentée par 
Philippe Venturini
Dimanche 30 avril : 42e Rue (11h-12h) présentée  
par Laurent Valière ; La Tribune des critiques  
de disques (16h-18h) présentée par Jérémie 
Rousseau.



MUSICORA 
Grande Halle de La Villette
211 avenue Jean Jaurès  
75019 Paris
M   Porte de Pantin 

Billetterie, programme et 
inscription aux ateliers sur :  
www.musicora.com

    Musicora

 @Musicora_Paris

Vendredi 28 avril : 9h30 à 20h00
Samedi 29 avril : 10h00 à 19h00 
Dimanche 30 avril : 10h00 à 18h00

Pass Pro : 50 € 
Tarif normal : 10 € 
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les  moins de 12 ans   
et les professeurs de musique

LE PROGRAMME DE MUSICORA EN UN COUP D’ŒIL

VENDREDI 28, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
   La SB 21 (Suit-Bass for 21st Century), première contrebasse entièrement démontable
   Le Sylphyo, instrument à vent électronique sans fil avec contrôle de souffle
   La batterie électronique DTX de Yamaha
   Le Dualo, instrument de musique numérique, mobile et connecté
   SYOS, l’impression 3D au service du son sur mesure
   Réduire les vols d’instrument avec le géotraçage, la solution Verspieren et Bractraker
   Avec l’application Yamaha « Digital Piano Controller », pilotez votre clavier ou piano numérique  
à partir d’un iPad de façon intuitive et ludique et mettez au placard le mode d’emploi !

   iMusic-school, l’école de musique en ligne pour apprendre la musique à son rythme
   Jean-Félix Lalanne, guitariste français de renom, nous présente l’application Newzik qui révolutionne  
le monde des orchestres en les accompagnant dans leur transition digitale.

   DORICO, le nouveau logiciel d’édition musicale de Steinberg
   Les nouveautés fonctionnelles, éditoriales et de qualité de son de Qobuz, service de streaming musical français.
   Primo Tempo, le professeur de musique augmenté - Une solution d’assistance numérique à l’apprentissage  
de la musique

   EarMaster, logiciel de solfège et d’ear-training. Une méthode simple et efficace pour devenir un meilleur musicien.
   Stardrum, une percussion mélodique originale conçue à partir de bouteilles de gaz recyclées

   Éveil musical ludique avec de vrais instruments 
et des Doudounotes

   Éveil rythmique et musical avec les Bat’toodoos 
et les Contamalices

  Éveil musical avec les Histoires à illustrer
   Music Battle avec Music Crab
   Percussions corporelles pour adolescents
   Découvrez la batterie avec l’école Agostini
   Jazzy Kids, un dessin animé interactif et une 
initiation au saxophone, à la batterie et au piano

   À la découverte de l’accordéon
   Initiation à la guitare et au ukulélé, au violon  
et à l’alto, au violoncelle et à la contrebasse 

   Un piano, comment ça marche ?  
Découverte et initiation

   Découvrir le piano par l’improvisation
   Atelier découverte de la Technique Alexander 
pour les musiciens : pour une pratique 
instrumentale ou vocale fluide, libre  
et sans douleur

   Formation musicale, balade au cœur  
de la musique – Un atelier de découverte  
de la Formation musicale pour tous

   La FM pour adultes débutants
  Découverte des percussions

L’INNOVATION DANS LA MUSIQUE  
ET LES NOUVEAUX INSTRUMENTS 

LES ATELIERS PARTICIPATIFS D’ÉVEIL MUSICAL  
ET DE PRATIQUE INSTRUMENTALE
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VENDREDI 28, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL


