
 

 

 
 

 

Paris, le 10 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 jazz 
 

 Showcases jazz samedi 7 février - 11h à 18h / Auditorium Boris Vian*  
 

Jazz à la Villette répond à l'invitation de MUSICORA qui présentera 
jazzalavillette@musicora, une journée de showcases jazz composés de cinq jeunes 
formations nourries d’influences multiples développant une écriture à la fois originale et 
métissée.  
 

Un bel équilibre entre la nouvelle scène et les artistes qui font l'actualité du jazz 
aujourd'hui. 
 

 Le duo Airelle Besson & Nelson Veras (11h-11h45), dialogue unique et poétique 
d'une guitare et d'une trompette. 

 Le pianiste Thomas Enhco Solo (12h30-13h15), son original, croche agile, âme 
musicale, lyrisme amical plein de fragrances subtiles dans un style qui a tout le 
charme de la jeunesse. 

 Paul Lay Mikado Quartet (14h30-15h15), ou l’art de bouleverser les règles avec 
une complicité naturelle et dans un équilibre parfait. 

 Grégory Privat & Sonny Troupé Duo (16h30-17h15), la relève du jazz caribéen, 
mélange de gwo-ka (rythmes antillais), de jazz et de mélodies des Caraïbes, 
embarquement immédiat pour les tropiques assuré. 

 Thomas de Pourquery « Supersonic Sun Ra » (18h-18h45), pour une relecture 
du travail du compositeur par sept musiciens appartenant à la fine fleur de la 
génération des trentenaires. 
 

*Programme complet disponible sur musicora.com  
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 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  
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