
Musicora 2021 : Nouvelles dates 
du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 

Suite aux différentes évolutions de la règlementation liées à la gestion de la crise sanitaire et dans
le souci d’offrir aux visiteurs et exposants les meilleures conditions pour assurer le succès de cette
prochaine édition, les organisateurs de Musicora ont décidé de reporter ce rendez-vous à l’automne
prochain, du 19 au 21 novembre 2021, à la Seine Musicale et en partenariat avec le Département des
Hauts-de-Seine.

Pour rappel, la dernière édition de Musicora, le «Grand Rendez-Vous de la Musique et des
Musiciens», avait attiré plus de 13 375 visiteurs en 2019, une fréquentation record.

Musicora, proposera durant ces 3 jours, un programme riche en rencontres, concerts, conférences
et ateliers. Une zone d’exposition composée de Villages thématiques offrira également aux visiteurs
une nouvelle expérience avec les exposants, afin de comprendre et d’appréhender au mieux la
pratique musicale sous toutes ses formes, tout en respectant un protocole sanitaire strict
garantissant la sécurité de tout un chacun.

Musicora a su relever le défi en 2019, lors de son premier rendez-vous à la Seine Musicale, en

séduisant à la fois les exposants mais également ses visiteurs dont 90% d’entre eux sont prêts à

recommander le salon !

Et après une année d’absence en 2020 et une reprise décalée en 2021, les organisateurs espèrent

bien tourner cette page pandémique et écrire une nouvelle partition avec son public pour ce

rendez-vous de la musique et des musiciens.

TARIFS : 12 € / jour - PASS 3 JOURS : 30 € - TARIF RÉDUIT : 6 € / jour (Jeunes de 12 ans à 18 ans -

Etudiants de moins de 26 ans - Personnes à mobilité réduite et accompagnateurs - Personnes à la

recherche d’un emploi) - ENTRÉE GRATUITE : Enfants de moins de 12 ans et Professeurs de musique

Pour nous suivre :  https://www.musicora.com - https://www.facebook.com/musicora 
https://twitter.com/musicora_paris - #musicora2021 
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