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LES PROFESSIONNELS DU CLASSIQUE ET DU JAZZ  

SALUENT LE RETOUR DE MUSICORA  

(6-8 FEVRIER 2015) 

 

4 septembre 2014 - Six mois avant le début du salon Musicora, les professionnels de la musique 

classique et du jazz ont déjà largement répondu présents et exprimé leur enthousiasme quant à 

cette nouvelle édition du salon. L’international, les nouveaux médias et l’enseignement seront les 

thèmes forts du nouveau Musicora, qui aura lieu du 6 au 8 février à la Grande Halle de la Villette. 

Plus de cinquante exposants ont déjà confirmé leur présence. Facteurs d’instruments et 

d’accessoires, luthiers et archetiers, éditeurs de partition et livres, labels, acteurs de nouvelles 

technologies, conservatoires et écoles de musique…tous ont exprimé leur enthousiasme quant au 

retour de ce grand rendez-vous annuel de la musique classique et du jazz. 

Couvrant une superficie de 6000 m2 dans la Grande Halle de la Villette, l’espace d’exposition sera 

organisé de façon à accueillir tous les acteurs de la musique classique et du jazz, en les regroupant 

par métier : Lutherie et archeterie du quatuor, Guitares, Vents et flûtes, Editeurs de partitions, 

Accessoires, Pianos, Nouvelles technologies, Spectacle vivant, Cuivres, Disques, etc 

Un espace sera également réservé aux professionnels, qui pourront assister et participer à des 

ateliers, des conférences et des séances de networking.  

De nombreux éditeurs de partitions ont d’ores et déjà confirmé leur présence, parmi lesquels Andel 

Music (Belgique), les Editions Alphonse Leduc, Hal Léonard MGB, les Editions Fuzeau, les Editions 

Henry Lemoine, Gerard Billaudot Editeur, Music Sales, Sempre Piu Editions, Ut Orpheus Edizioni 

(Italie). Les organisateurs se réjouissent également d’accueillir lors de la prochaine édition les facteurs 

d’instruments, avec notamment l’Association des Luthiers et Archetiers pour le Développement de la 

Facture Instrumentale (ALADFI), le Groupement des luthiers et archetiers d’art (GLAAF), Hohner ou 

encore les Pianos Nebout. 

« En tant que partenaire de Musicora, medici.tv captera les concerts de musique classique et les diffusera 

en direct via sa plateforme dans 180 pays. Nous sommes heureux d'accompagner le salon dans ses 

nouvelles ambitions pour donner à l’événement une dimension internationale, tout en accordant aux 



nouveaux médias une place privilégiée. Deux ouvertures nécessaires dont la filière classique ne peut se 

passer. » Hervé Boissière, fondateur et directeur général de medici.tv 

« Musicora est un rendez-vous unique et nécessaire parce qu’il rassemble tous les publics et toutes les 

professions. Musicora n’est pas un salon marchand, c’est un lieu de vie et de rencontre, où l’on croise toutes les 

professions et où les musiciens viennent nombreux, parce qu’ils savent qu’ici, ils pourront regarder, comparer, 

essayer et jouer de toutes les marques et de tous les instruments. » Jean-Yves Tanguy - Luthier, Vice-Président 

de l’ALADFI  

“Dans le domaine musical, la France possède des artistes reconnus internationalement, un savoir-faire musical 

de haute qualité. Il faut absolument inscrire annuellement dans son agenda un salon musical, rendez-vous de 

tous les acteurs du domaine, soutenu nationalement et de rayonnement international.” Christophe Dardenne 

– Directeur Adjoint de Gérard Billaudot Editeur sa. 

Musicora est le rendez-vous annuel de la musique classique et du jazz. Salon grand public reconnu par les 

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

rendez-vous s’adresse aux mélomanes, aux amateurs et aux professionnels. La 26ème édition se tiendra du 6 au 8 

février 2015 à la Grande Halle de la Villette. www.musicora.com 
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