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Paris, le 13 novembre  2014. 

@Musicora_Paris  - #musicora #jazz 

Amateurs et professionnels à vos instruments ! 

Ibrahim Maalouf, parrain de Musicora 2015, vous invite à 
 une « Improvisation géante » dimanche 8 Février à 15h 

au CENTQUATRE. 
 

Passionné et fervent défenseur de l’improvisation, Ibrahim Maalouf, trompettiste, pianiste, 
compositeur, arrangeur, producteur, professeur d'improvisation et de trompette, a souhaité 
inviter tous ceux qui partagent la même passion à se joindre à lui pour une improvisation 
collective exceptionnelle et clôturer en musique le salon Musicora, le rendez-vous classique 
et jazz qui se déroule du 6 au 8 Février à la Grande Halle de la Villette. 
Près de 1 000 musiciens amateurs ou professionnels, tous âges confondus, sont attendus aux 
côtés d’Ibrahim Maalouf, pour participer à cet événement extraordinaire le dimanche 8 
février 2015 à 15h au CENTQUATRE. 
 
Date et lieu de l’improvisation :  
L’improvisation est organisée par Musicora, salon de la musique classique et du jazz (6, 7 et 8 
février 2015) au CENTQUATRE : 12 000 visiteurs et 180 exposants sont attendus à cet 
événement. 
 
Inscription :  
Pour participer, envoyez vos nom, prénom et instrument à l’adresse : impro@musicora.com.  
 
Le teaser de l’événement est disponible sur : http://www.musicora.com 
 
Une invitation au salon Musicora remise à chaque participant inscrit (dans la limite des places disponibles) 
 
Musicora,  le rendez-vous classique et jazz est un salon annuel grand public reconnu par l’ensemble des 

professionnels de la musique. Il accueille pendant trois jours près de 12 000 visiteurs et 180 exposants. 

Mélomanes et musiciens, amateurs ou professionnels sont invités à découvrir et acquérir : des instruments de 

musique, des accessoires, des ouvrages et des partitions, des disques,  les dernières innovations des objets 

connectés HiFi/Wifi. Musicora est également l’occasion d’assister à des conférences, des showcases, des 

concerts, de participer à des rencontres et à des animations. 6, 7, 8 février 2015 à la Grande Halle de la 

Villette. www.musicora.com - @Musicora_Paris 

Contacts : presse@musicora.com 
sophie.baillot@sobetween.com 01 40 50 54 40 
sylvie@desnouveaux.com 01 73 30 00 40 
 

www.musicora.com 
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