
 

 

Musicora revient 

à la Grande Halle de la Villette 

les 6, 7 et 8 février 2015 

 

12 mars 2014 - Pour sa 26ème édition, qui aura lieu du 6 au 8 février 2015, Musicora, le salon de la 

musique classique et du jazz revient à sa formule initiale et élargit son champ d’activités. Avec l’aide 

d’un comité de pilotage composé de professionnels de la musique, la nouvelle équipe a pour objectif 

de faire de Musicora un rendez-vous fort et régulier du classique et du jazz en l’inscrivant désormais 

dans une périodicité annuelle. Le salon aura lieu chaque année au début du mois de février à la 

Grande Halle de la Villette. 

•  Un retour à la formule initiale pour un public élargi 

Rendez-vous incontournable des professionnels et des publics de la musique classique, le salon 

Musicora se tiendra à la Grande Halle de la Villette, comme par le passé. La nouvelle équipe fait évoluer 

le salon et veut s’adresser à un public élargi en revenant à la formule initiale dans un de ses lieux 

d’origine : périodicité annuelle et ouverture au jazz. 

• Un rendez-vous annuel qui répond aux besoins d’un secteur économique fort 

Le panorama des industries culturelles et créatives commandité par le groupement d’acteurs privés 

France Créative a pour la première fois démontré l’importance du secteur artistique et culturel en 

France. Alors que le chiffre d’affaires global de la musique est de 8,6 milliards d’euros (240 874 

emplois), la musique classique représente 1,204 milliard d’euros. De son côté, le marché des factures 

instrumentales et accessoires représente un poids économique estimé à 564 millions d’euros. Un tel 

contexte légitime la présence d’un rendez-vous régulier dédié uniquement à la musique classique et 

au jazz. 

•  Une nouvelle équipe qui réunit des professionnels de l’organisation de salons et des 

professionnels de la musique 

Une équipe spécialisée dans l’organisation de salons  
Christophe Blum : Directeur du Midem et du Milia jusqu’en 2000. Président de la société 

Alphabet Stand Service (conception et fabrication de stands d’exposition). 

David Dugaro : Directeur du Département Gestion ADV de Reed Midem, Directeur Relations 

clients de Comexposium jusqu’en 2010. 

Anne-Marie Parent : Directrice commerciale du Midem classique et du Milia jusqu’en 2000. 



Un comité de pilotage composé de professionnels de la musique 

Hervé Boissière : Président et Fondateur de Medici.tv 

Jean-François Chougnet : Directeur Général de Marseille Capitale européenne de la culture 2013 

Monique Devaux : Directrice artistique des concerts du Musée du Louvre  

Bruno Mantovani : Compositeur, Directeur général du conservatoire national supérieur de musique 

et de danse de Paris 

Christian Thompson : Directeur des académies musicales du Festival de Verbier 

 

• Musicora accueille tout l’univers de la musique classique et du jazz   

Salon grand public reconnu par les professionnels de la musique, Musicora accueillera lors de sa 

prochaine édition près de 12 000 visiteurs et 180 exposants. Ce rendez-vous s’adresse aux mélomanes, 

aux amateurs et aux professionnels.  

Un espace d’exposition de 6000m2 brut qui regroupe tous les métiers du classique et du jazz 

A côté de la large place faite aux fabricants d’instruments et accessoires, Musicora s’adresse aux artistes, 

aux managers et agents, aux acteurs du spectacle vivant, aux labels, aux éditeurs, aux acteurs des 

nouvelles technologies et nouveaux médias, aux professionnels de l’enseignement,  aux institutions, aux  

organismes professionnels, aux  fondations et aux médias.  

 

Les nouvelles technologies et nouveaux médias mis à l’honneur 

Webcam, streaming, podcast, applications smartphones…L’évolution des usages des consommateurs de 

musique s’oriente vers le téléchargement et les nouveaux media, sans oublier l’utilisation d’outils 

informatiques pour la pratique de la musique. Il était donc logique de dédier un espace non négligeable 

aux nouvelles technologies. Les fabricants de chaînes audio et de haute-fidélité bénéficieront d’un 

showroom de présentation de leurs nouveaux produits. 

 

Un programme de conférences et une zone pour les professionnels 

Confortablement aménagé, cet espace facilitera les échanges entre les professionnels de la filière de la 

musique classique et du jazz : artistes, agents, directeurs de festivals, directeurs de salles, décideurs 

culturels, éditeurs, institutionnels…Des conférences organisées sur des sujets d’actualité permettront aux 

participants de se rencontrer et d’échanger.  

Un lieu d’échanges animé par des concerts, des conférences, des ateliers et des concours 

Une place importante sera donnée au spectacle vivant avec la programmation de show cases jazz et 

classique, de conférences, d’ateliers pédagogiques, de master-class, de concours. De jeunes interprètes 

pourront ainsi se présenter en avant-première au public du salon et se faire connaître auprès des 

professionnels présents pour accélérer leur début de carrière.  
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