Rendez-vous pour la 32e édition de Musicora
à la Seine Musicale

32e édition de Musicora
28 / 29 / 30 octobre 2022
La Seine Musicale
Un salon grand public dédié à la musique
et aux instruments avec plus de 150
exposants :
Facture instrumentale, lutherie et archèterie, édition
musicale, enseignement et pratique instrumentale,
spectacle vivant, applications numériques, financement,
organisations professionnelles, hi-fi, médias...

130 événements, concerts et ateliers
proposés gratuitement aux 13 000 visiteurs
attendus : concerts (classique, contemporain, jazz,
musique du monde, improvisation), ateliers d’éveil
musical, essai d’instruments, conseils pour devenir
musicien, dédicaces, rencontres avec les professionnels,
les artistes et les facteurs d’instruments.

Un lieu unique de rencontre, d’information
et d’échange pour un public 100% musique:
Pour les professionnels de la musique, du spectacle
vivant et de l’enseignement musical ; pour les musiciens
professionnels, amateurs et futurs musiciens ; pour les
mélomanes et fans de musique.

Une programmation construite
conjointement avec les exposants et les
partenaires de musicora autour de
parcours thématiques :
L’innovation en musique, devenir musicien, l’Europe des
musiciens, l’improvisation, Guitare expérience,…
Proposez-nous vos artistes et vos idées !

La Seine Musicale, un lieu d’exception dédié
à la musique.
En partenariat avec le département des Hauts-de-Seine,
Musicora permettra aux visiteurs de découvrir et de profiter
pleinement des espaces exceptionnels de la Seine
Musicale.

Chiffres clés de Musicora 2021
(Edition 2020 annulée pour raison sanitaire)

•

10 108 participants

•

176 exposants

•

3h30 : temps moyen passé par les visiteurs au salon

•

86% d’opinions positives de Musicora

•

50 concerts en 3 jours

•

24 ateliers d’éveil musical et initiation d’instruments

•

1 village des enfants pour découvrir les instruments

•

54 conférences et présentations

•

1 lieu unique dédié à la musique : Musicora
occupera toute La Seine Musicale. La Grande
Seine se transforme en zone d’exposition, et le
superbe auditorium accueillera les concerts.

Typologie des visiteurs

82% des visiteurs jouent d’un
instrument ou chantent dans une chorale

Le programme des
événements 2022
En plus de la zone d’exposition, les visiteurs
peuvent profiter d’un programme de plus
de 200 événements, accessibles à tous
gratuitement. Le billet d’entrée au salon
donne accès à tous les événements.

Les exposants
de Musicora
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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, des
instruments et des spectacles
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’enregistrement
Fabricants et revendeurs de
matériel hi-fi
Presse et médias en ligne
Organisations professionnelles,
syndicats et associations du
secteur musical

•

4 scènes où se dérouleront en continu
plus de 50 concerts de musique
classique et contemporaine, de jazz, de
musique de film et du monde.

•

Plus de 40 ateliers participatifs, pour
adultes et enfants, pour s’initier à un
instrument et développer son oreille
musicale ;

•

Pour le jeune public, des ateliers d’éveil
musical et un village des enfants pour
découvrir de manière ludique les
instruments ;

•

L’innovation en musique avec, tous les
jours, des présentations des nouveaux
instruments et des applications qui
transforment l’apprentissage et l’écoute
de la musique ;

•

Devenir musicien - les différentes
étapes du parcours musical, fil
conducteur des conférences destinées
aux professionnels du secteur musical,
aux musiciens et aux mélomanes ;

•

Sur les stands des exposants, des
dédicaces et rencontres avec les artistes
en concert…

Ils ont joué à
Musicora
+160 concerts depuis 2015, dont :

• Ibrahim Maalouf (parrain 2015)
• Marianne James (marraine
2016)
• André Manoukian (parrain 2017)
• Richard Galliano (parrain 2018)
• Jean-François Zygel (parrain
2021)
• Jean Rondeau
• Sabine Meyer & quatuor
Modigliani
• Sally Nyolo
• Francis Lockwood
• Simon Ghraichy
• Michel Lethiec
• Clément Saunier &
Trombamania
• Jean-Félix Lalanne
• Romain Leleu
• Marielle Nordmann
• Michael Lonsdale & Patrick
Scheyder
• Abdel Rahman El Bacha
• Thomas de Pourquery &
Supersonic
• Edgar Moreau & Pierre Yves
Hodique
• François Dumont
• Thierry Maillard Big Band
• Joel Hierrezuelo
• Pascal Parisot
• Raphaël Sévère & Adam
Laloum
• Conrad Tao
• Chad Hoopes & David Fung
• Arielle Besson & Nelson Veras
• Thomas Encho
• Gregory Privat & Sony Troupé
• CT4C
• Frédéric Deschamps
• Recréation des messes de
Jehan Titelouze
• Magalies Mosnier & Eric Le
Sage
• Trio Zadig
• Trio SR9
• Pascal Contet
• Krazy Cat
• Florent Nagel
• Fanny Azzuro
• Hyleen & Nicolas Viccaro
• Pierre Bertrand & Caja Negra

• Natacha & Nuit de Princes
• Stéphane Huchard &
Thomas Bramerie
• Partitas de Graupner
• Giovanni Mirabasi & Sarah
Lancman
• Aupa Quartet
• Ensemble Des Equilibres
• Compagnie Grand E’cArt
• François Poitou 5tet
• Trio Nouveaux Siècles
• Bastien Herbin
• Eloïse Balla-Kohn
• Paris Brass Band
• Félicien Brut & Edouard
Macarez
• Marc Lonchampt
• Thomas Bramerie Trio
• Trio Atanassov
• Quatuor de l’Armée de Terre
• Roberta Ramon Trio
• Damian Nueva
• Paris Mozart Orchestra &
Orchestre TMD
• Orchestres des
conservatoires parisiens
• Opéras –bouffe de Tailleferre
• Orchestre DEMOS
• Philharmonic Suzki Virtuosi
• Concours musical des
familles
• La Clique des Lunaisiens
• Trio Franck Tortiller
• IMEP Jazz Band…

La Seine Musicale
accueille Musicora
•

Organisé en partenariat avec le
Département des Hauts-de-Seine,
Musicora permettra aux visiteurs de
découvrir et de profiter pleinement des
espaces exceptionnels de la Seine
Musicale. Musicora est le premier salon à
s’installer à la Seine Musicale.

•

Ouverte en avril 2017, La Seine
Musicale est LA nouvelle destination
culturelle et musicale de l'ouest parisien
réalisée par le Département des Hautsde-Seine sur l’Ile Seguin à BoulogneBillancourt.

•

Ce bâtiment à l’architecture
exceptionnelle dispose d’infrastructures
modernes et d'une acoustique haut de
gamme : une vaste zone d'exposition, un
magnifique auditorium de 1100 places
pour les concerts et de nombreux studios
où seront organisés les ateliers, les
conférences et les showcases de
Musicora.

•

Pour accoster à la Seine Musicale, de
nombreuses lignes de tram (T2) , métro
(M 9) et bus sont à votre disposition ainsi
que des parkings.

Les partenaires

Informations pratiques
Les accès à La Seine Musicale en transports ou en voiture

Musicora – La Seine Musicale – île Seguin – 92 100 Boulogne-Billancourt
Dépose-minute sur le parvis de la Seine Musicale
Station Pont de Sèvres (terminus)
Station Brimborion
Station Pont de Sèvres
Lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467

Horaires & tarifs :
Vendredi 19 novembre : 10h00 à 20h00
Samedi 20 novembre : 10h00 à 19h00
Dimanche 21 novembre : 10h00 à 18h00

Nous contacter

www.musicora.com

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les
professeurs de musique
+33 (0) 6 07 12 08 36

sales@musicora.com

