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Les chiffres clés de MUSICORA 2021
• 31e édition de Musicora

• 10 108 participants sur 3 jours 

• 176 exposants sur 3 500 m²

• 128 événements dont :
• 50 concerts et showcases

• 24 ateliers d’éveil musical ou initiation à un instrument

• 54 conférences et présentations

• L’émission Clément Rochefort « Générations France Musique, 
le Live » France Musique en direct le 20/11/21

• 1 forum en direct sur Twitch

• Plan de communication valorisé à 580 838 €
• Avec 15 partenaires médias dont France Musique, France 

Télévisions, 20 minutes, Télérama, La Lettre du Musicien…



Les chiffres clés de MUSICORA 2021
Bilan réseaux sociaux (du 1er octobre au 7 décembre 2021)

FACEBOOK 
34 posts endogènes publiés avec mention Dpt
189 822 profils uniques exposés
Interactions : 22 804
Taux d’engagement : 12,14% (très élevé)

131 posts exogènes publiés

INSTAGRAM
35 posts endogènes publiés avec mention Dpt
11 255 comptes exposés
Interaction : 2018
Taux d’engagement : 17,9% (élevé)

186 post exogènes publiés
384 stories exogènes publiées
12 IgTV et Reels exogènes

TWITTER
50 tweets endogènes publiés dont 38 avec mention Dpt
33 258 impressions
Taux d’engagement : 3,1% (élevé)

248 tweets exogènes 

LINKEDIN
34 nouvelles endogènes publiées avec mention Dpt
16 720 comptes exposés
Tx d’engagement : 1,1% (moyen)

69 nouvelles exogènes publiées

YOUTUBE
13 vidéos exogènes publiées 
3 628 vues 

TWITCH
1 forum en direct 
148 participants

TIKTOK
1 vidéo publiée
2 650 vues



La 31e édition de Musicora a rassemblé 10 108 participants

Profil des visiteurs de MUSICORA 2021

Typologie des visiteurs :

• 59% des visiteurs sont venus pour la 1ère fois à 
Musicora

• 31% des visiteurs habitent dans les Hauts-de-Seine
• 65% des visiteurs sont musiciens amateurs et 

mélomanes
• 39% des visiteurs ont entre 30 et 55 ans
• 41% sont venus seuls, 28% en groupe et 31% en 

famille

Taux de satisfaction :

• 81% d’opinion positive (Excellente + bonne) de 
Musicora

• 86% de taux de recommandation

Un public ciblé : 100% musique

Mélomane et curieux 
de la musique

35%

Musicien amateur
30%

Retraitée
2%

Enseignant de 
la musique

5%

Musicien 
professionnel

14%

Professionnel et 
administrateur de la musique

12%

Autre
2%



Profil des exposants de MUSICORA 2021

• Facteurs d'instruments
• Luthiers et archetiers
• Bois et accessoires pour instruments
• Nouveaux instruments et lutherie numérique
• Editeurs de partitions et de livres
• Festivals et salles de concerts
• Assurances des musiciens et des instruments
• Ecoles et conservatoires de musique
• Formations aux métiers de la musique
• Concours internationaux
• Innovation, applications et plateformes de musique en ligne
• Labels et studios d’enregistrements
• Fabricants et revendeurs de matériel hi-fi
• Presse et médias en ligne
• Organisations professionnelles, syndicats et associations du

secteur musical

176 exposants sur 3 500m²



Succès des 128 événements programmés 
à MUSICORA 2021

• Le Village des enfants – Paul Beuscher:

• Un espace ouvert aux enfants pendant les
trois jours du salon pour découvrir
librement les instruments

• 54 conférences et présentations

• Thématiques : Enseignement Artistique et
Culturel, Santé, Bibliothèque musicale et
numérique, Matière Instruments et sons
etc….

• 50 concerts programmés :
• Classique, contemporain, jazz, baroque, 

musiques du monde et spectacle jeune public

• Plusieurs scènes de concerts : La Petite Seine, 
le Couleurs Jazz Club, le stand à musiques 
SCPP, les stands des exposants (France 
Musique, Billaudot-Hit Diffusion, Aladfi, OFJT, 
FFEA…)

• 24 ateliers d’éveil musical et d’initiation à la
pratique instrumentale

• Harpe, Accordéon, méthode d’enseignement, 
apprendre l’anglais en chantant, percussions, 
chant diphonique etc…



LES PARTENAIRES DE MUSICORA 2021


