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Jazzalavillette@musicora 

Jazz à la Villette signe un partenariat avec Musicora et propose cinq 

concerts avec la jeune génération de la scène jazz 

 

Musicora, le salon de la musique classique et du jazz s’associe pour la première fois à « Jazz à la 

Villette ». Vincent Anglade et Frank Piquard, directeurs artistiques de Jazz à la Villette proposeront un 

programme de cinq concerts de jeunes formations jazz encore peu connues du grand public, une 

occasion de jouer sur les contrastes esthétiques et d’offrir au public un panorama du jazz actuel le 

samedi 7 février 2015 de 11h à 19h dans l’auditorium Boris Vian. 

 Musicora revient à la Grande Halle de la Villette sous un format différent. Désormais annuel, ce rendez-

vous du grand-public et des professionnels s’ouvre à nouveau à la musique jazz. Pour la première fois, le 

prestigieux  festival « Jazz à la Villette » s’associe à Musicora. 

Dans le même esprit que le programme « Under the Radar » - festival inclus dans « Jazz à la Villette » 

dédié aux artistes explorateurs et aux musiques innovantes – les programmes « joueront avec les lignes, 

avec les esthétiques pour refléter toute la diversité et la créativité des musiques jazz, croiserons les 

styles, les influences, sans se limiter à des formats acoustiques ou traditionnels. Ils joueront bien sûr sur 

les contrastes esthétiques et toutes les nuances que permet cette musique pour offrir au public un 

panorama du jazz actuel. » expliquent-ils. 

« Musicora nous a contactés pour réfléchir à une programmation sur une journée autour de jeunes 

artistes, pour montrer tout la vitalité du jazz aujourd’hui. Nous ne pouvions qu’être enthousiastes à cette 

proposition ! Nous allons pouvoir mettre en avant des artistes français et étrangers qui ont une démarche 

singulière, pas toujours repérés d’un large public, mais qui devraient exciter les oreilles du public de 

Musicora ». (Frank Piquard et Vincent Anglade, directeurs artistiques de  « Jazz à la Villette »).  

« L’association de Jazz à la Villette et de Musicora est venue naturellement, d’une volonté commune de 

faire découvrir la relève : de jeunes grands talents émergeants à l’image de la programmation classique 

qui illustre notre quête de qualité et de modernité.» (Christophe Blum, Président de Musicora). 

 

Les concerts jazz auront lieu le samedi 7 février 2015 dans la salle Boris Vian de la Grande Halle de la Villette. Ces 

concerts seront accessibles avec le billet d’entrée du salon dans la limite des places disponibles, le programme 

détaillé sera communiqué fin octobre. 

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 show cases, 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 
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