
 

 
 

 
 

 
Paris, le 05 décembre 14 

 
 
Rendez-vous incontournable de la musique classique et jazz, MUSICORA, le salon des 
mélomanes et des professionnels revient pour une nouvelle édition du 6 au 8 février 
2015 à la Grande Halle de la Villette.  
 
Durant trois jours, la musique classique et jazz sera célébrée autour de showcases et 
concerts sans oublier des conférences et rencontres en passant par des ateliers (pour 
petits et grands). Le salon offrira un programme de choix par la présence de jeunes 
artistes en début de carrière internationale mais aussi d’interprètes confirmés.  
 
Cette année, le salon promet de belles surprises avec la présence d’Ibrahim Maalouf, 
parrain de l’édition 2015.  
 
Ce salon ludique et didactique contribue à rendre la musique classique et jazz plus 
accessible auprès du public toujours plus curieux de découvrir, apprendre et partager.  
Son offre variée d’animations au cours de ces 3 jours permettra de proposer un 
programme extrêmement riche tant par la qualité de son contenu que par la diversité de 
ses intervenants.   
 

Depuis de nombreuses années, MUSICORA s’est imposé comme LE rendez-vous majeur 
de la vie culturelle française renforcé par la présence de tous les acteurs du marché de la 
musique classique et jazz. 
  
Au programme classique  

 
 Showcases classiques vendredi 6 février - 11h à 19h/Auditorium Boris Vian*  

 

MUSICORA a sélectionné huit jeunes talents remarquables à l’aube d’une carrière 
internationale qui joueront des chefs d’œuvre de compositeurs connus de Bach à Boulez.  
 

 Raphaël Sévère, clarinette et Adam Laloum, piano (11h00)  
 Conrad Tao, piano (12h30) 
 Edgar Moreau, violoncelle, récemment primé aux « Young Concert Artists 

Auditions 2014 » à New York. Son premier récital « Play » a reçu le RTL d’Or 
ainsi que le Diapason d’Or découverte et Pierre-Yves Hodique, piano (14h30)  

 Chad Hoopes, violon et David Fung, piano (16h30)  
 Jean Rondeau, clavecin (18h15)  

 
Les showcases seront également filmés par Medici.tv, diffusés en direct et en différé 
pendant trois mois.  
 

*Programme complet disponible sur musicora.com  
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 Répétition générale publique* du concert de la classe de direction 
d’orchestre avec Susanna Mälkki vendredi 6 février de 11h00 à 13h30 / Salle 
d’art lyrique, Conservatoire national supérieur de musique de Paris   

 

Lieu de partage et de création, le Conservatoire de Paris est heureux de convier les 
publics de MUSICORA à la générale publique du concert de la classe de direction 
d’orchestre. Ce moment d’ouverture sur l’apprentissage de la direction d’orchestre 
permettra de découvrir le fruit d’un travail encadré par Susanna Mälkki, avec les 
musiciens de l’orchestre des Lauréats du Conservatoire.  
 

*Réservation : reservation@cnsmdp.fr, dans la mesure des places disponibles. 

 
 Concerts des exposants vendredi 6 février à 14h00 au Théâtre de la Villette, 

salle blanche  
 
Présenté par Arts Scènes 

 SpiriTango Quartet  
 Trio Talweg 
 Juliana Steinbach, piano 
 Il Festino 

 
 Concerts des exposants dimanche 8 février à 12h30 / Auditorium Boris Vian 

 
Présenté par les Anches Steuer 

 Sabine Meyer, clarinette et le Quatuor Modigliani joueront Mozart et Schubert. 

 
 Improvisation géante dimanche 8 février à 15h00 / au péristyle de la Grande 

Halle de la Villette 
Parrain de cette 26ème édition, Ibrahim Maalouf, trompettiste, pianiste, compositeur, 
arrangeur, producteur, professeur d'improvisation et de trompette donne rendez-vous à 
plus de 1 000 musiciens amateurs et professionnels souhaitant s’exprimer et laisser libre 
cours à leur créativité pour cette improvisation géante* qui clôtura en beauté 
MUSICORA !  
 

*Inscriptions sur le site musicora.com  ou en envoyant nom, prénom, instruments et mail à 
impro@musicora.com     
 

 

 

Rendez-vous les 6, 7 et 8 février 2015 !  

www.musicora.com   

 

 

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

http://www.musicora.com/fr/r%C3%A9p%C3%A9tition-g%C3%A9n%C3%A9rale-publique-du-concert-de-la-classe-de-direction-d%E2%80%99orchestre-avec-susanna-m%C3%A4lkki
http://www.musicora.com/fr/r%C3%A9p%C3%A9tition-g%C3%A9n%C3%A9rale-publique-du-concert-de-la-classe-de-direction-d%E2%80%99orchestre-avec-susanna-m%C3%A4lkki
mailto:reservation@cnsmdp.fr
http://www.musicora.com/fr/sabine-meyer-clarinette
http://www.musicora.com/fr/quatuor-modigliani#overlay=fr/node/72/edit
http://www.musicora.com/
mailto:impro@musicora.com
http://www.musicora.com/
mailto:sophie.baillot@sobetween.com
mailto:sylvie@desnouveaux.com

