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Le Département des Hauts-de-Seine
accueille Musicora à La Seine Musicale
Le Département accueille la 31e édition du salon Musicora à La Seine Musicale pour la deuxième
année. Ce partenariat renouvelé s’appuie sur un enjeu commun à Musicora et au Département
des Hauts-de-Seine, la défense de la mission de service public dans le secteur musical : une
place particulière est accordée pendant les 3 jours du Salon à la politique d’éducation artistique et
culturelle, notamment en direction des conservatoires et de la jeunesse.
La Seine Musicale porte, dans sa conception même, des valeurs de mixité, de rassemblement et
de croisement des publics, mais aussi d’exigence et d’excellence pour tous. Musicora trouve donc
naturellement son port d’attache à La Seine Musicale.
Musicora est plus qu’un salon. Le Département est heureux et fier de mettre à l’honneur, à travers
l’accueil de cet événement, des professionnels du monde musical mais aussi un ensemble d’acteurs,
y compris des PME, essentiels à l’économie de la culture.
Cette action s’inscrit dans une politique plus large du Département des Hauts-de Seine, avec un
territoire qui dispose d’une grande densité d’équipements culturels et patrimoniaux autour de la
vallée de la culture.
Rendez-vous sur le stand DO-2 du Département des Hauts-de-Seine pour découvrir l’offre culturelle
du territoire et la programmation de La Seine Musicale.
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Depuis 2008, le Département des Hauts-de-Seine déploie une politique culturelle autour du projet de la
vallée de la culture des Hauts-de-Seine.
Avec cette approche basée sur un maillage territorial dense, il propose des offres culturelles accessibles
à tous les publics, par une politique tarifaire attractive et un attachement à la qualité de l’accueil, in
situ comme en ligne. Il vient également en appui des acteurs structurants du territoire partageant les
objectifs d’accessibilité et d’exigence culturelle à travers une politique partenariale active.
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Musicora revient à la Seine Musicale
pour sa 31e édition
Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens, revient cette année à la Seine
Musicale, du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021, en partenariat avec le département des
Hauts-de-Seine.
Ce salon grand public rassemble à chaque édition plus de 180 exposants, répartis en différents
villages dans la zone d’exposition :
• Le village des INSTRUMENTS
• Le village des LUTHIERS et ARCHETIERS
• Le village des ÉDITEURS
• Le village des FESTIVALS et du SPECTACLE VIVANT
• Le village de l’ENSEIGNEMENT
• Le village de l’INNOVATION / NOUVEAUX INSTRUMENTS
• Le village du SON et des LABELS
Musicora c’est un lieu unique de RENCONTRES, D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES
pour les professionnels de la musique, du spectacle vivant et de l’enseignement musical ; pour les
musiciens professionnels, les amateurs et les futurs musiciens ; pour les mélomanes et tous les
fans de musique.
Concerts, conférences ou encore ateliers, durant trois jours la musique se pratique, s’écoute,
s’apprend et se vit !
• La Grande Seine, habituellement utilisée en salle de concert, se transformera en une zone
d’exposition de 4 000 m² pour accueillir tous les exposants de Musicora ;
• Les concerts auront lieu dans la Petite Seine, utilisée par Insula Orchestra, avec une acoustique
parfaite pour ses 180 spectateurs ; ainsi que dans la salle Riffx 1 qui pourra accueillir 200 personnes.
• Les conférences se tiendront dans le Club (magnifique salle avec terrasse au pied de l’auditorium
et de la grande voile solaire) et au New Rose Cocktail Bar (le speakeasy de La Seine Musicale
deviendra pour l’occasion un lieu de conférence).
• Deux studios seront dédiés aux ateliers participatifs pendant les trois jours du salon.
• Les visiteurs de Musicora pourront également accéder au Jardin Bellini, toit végétal de 7 410 m2
installé en partie haute du paquebot de La Seine Musicale, l’équivalent d’un terrain de football !
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Jean-François Zygel
parrain de Musicora 2021
Jean-François Zygel, pianiste compositeur et improvisateur, sera le parrain de la prochaine
édition de Musicora, qui se tiendra du 19 au 21 novembre 2021 à La Seine Musicale.
Après Ibrahim Maalouf, André Manoukian et Richard Galliano, Jean-François Zygel est le nouveau
parrain de Musicora !
Extraordinaire pianiste, virtuose de l’improvisation, musicien complet formé au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris où il fonde en 2002 la classe d’improvisation au
piano, Jean-François Zygel est connu du grand public aussi bien pour sa virtuosité instrumentale et
sa créativité musicale que son incroyable talent pour l’initiation à la musique classique.
Artiste populaire et exigeant, ce Leonard Bernstein à la française multiplie sur scène, à la télévision,
à la radio ou sur internet concerts, compositions, enregistrements et spectacles. Sa créativité se
nourrit de toutes les expressions actuelles (cinéma, vidéo, danse, théâtre etc.) tout en s’appuyant
sur la rigueur et l’exigence de l’héritage classique.
Avec inventivité et fantaisie, Jean-François Zygel crée des formes de spectacle toujours renouvelées,
partageant régulièrement la scène avec des artistes comme Gabriela Montero, Chilly Gonzales,
Didier Lockwood, Bobby McFerrin, Michel Portal, Ibrahim Maalouf, Abd Al Malik, Médéric Collignon,
Antoine Hervé, Bruno Fontaine, André Manoukian, Jacky Terrasson, Art Point M, Raphaëlle Boitel,
Dan Tepfer, Thomas Enhco, Sly Johnson, Kaori Ito…
Ses projets mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme principaux ports d’attache
cette saison La Seine Musicale, dont il a été nommé artiste associé, l’Orchestre national du
Capitole de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg, où il est en résidence pour la septième année
consécutive.
En concert pour le public de Musicora, Jean-François Zygel fera partager son art de la liberté
en musique.
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Le programme des événements de
Musicora 2021
Programme en date du 3 novembre 2021, susceptible de modifications. Retrouvez le programme complet
et plus d’informations sur les différents événements de Musicora sur le site : www.musicora.com

Les concerts
Vendredi 19 novembre 2021
Back to celtic guitar avec Soïg Siberil avec Jean-Félix Lalanne
Quand deux « monstres » de la guitare acoustique se retrouvent, c’est époustouflant !
Après le succès incontestable de l’album et de la tournée « AUTOUR DE LA GUITARE CELTIQUE » qui accueillait Dan
Ar Braz, Gilles Le Bigot, Gildas Arzel, Soig Sibéril et Jean-Félix Lalanne, voici en quelque sorte, la suite avec l’extraction
d’un duo à l’intérieur du groupe.
Soig et Jean-Felix se connaissent depuis longtemps. Ils ont le même goût prononcé pour la mélodie, les climats
harmoniques et rythmiques et bien sûr la musique celtique.
La maturité des 2 musiciens débouche sur un répertoire encore plus riche des compositions de l’un et de l’autre.
Une musique d’âme et de corps où la mélodie et le rythme vont bien au delà de la vision unique de deux seuls musiciens
sur scène.
-> 14h00 à 15h00 / salle La Petite Seine

Philippe Raynaud et les solistes d’aujourd’hui
Les éditions la Sinfonie d’Orphée, spécialisée dans le répertoire d’orgue et la musique ancienne, présentent un concert
autour de Philippe Raynaud.
Ce programme sera interprété par :
Raphaële SEMEZIS : Violoncelle / Mihi KIM : Flûte / Pascal ROMANO et Ilyian MARKOV : Piano.
-> 15h30 à 16h15 / salle La Petite Seine

Florent Pujuila en duo avec Jacques Di Donato : « Brahma »
Après avoir partagé la scène au sein du «Brahmâ trio», où l’énergie du rock et du free jazz servait une poésie des sons,
on retrouve Jacques Di Donato et Florent Pujuila dans un duo de clarinettes explosives.
Présenté par la SPEDIDAM
-> 17h30 à 18h15 / salle La Petite Seine

Jean-François Zygel improvise !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’improvisation sans jamais oser le demander ! En totale liberté, le
célèbre pianiste improvisateur français, parrain de Musicora 2021, livrera quelques secrets de son art de l’invention, et
fera partager sa fantaisie et son imagination au cours d’une performance virtuose.
-> 18h30 à 20h / La Petite Seine
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Samedi 20 novembre 2021
10e édition du Concours musical des Familles
Venez écouter les familles qui ont décidé de participer à cette expérience unique : un concours ouvert à toutes les
formations musicales composées d’au moins trois musiciens d’une même famille. Une seule règle : dix minutes pour
convaincre, avec une œuvre de son choix, le jury et le public. Présenté par Musicora et Buffet Crampon.
-> 10h30 à 13h00 / salle La Petite Seine

La MoMo et l’Orchestre sous influences Histoires musicales d’aujourd’hui
30 musiciennes et musiciens, un dramaturge, un chef d’orchestre, une volonté commune : œuvrer à une Europe des
cultures, locales et interrégionales, contribuer musicalement aux échanges humains reposant sur un socle artistique. Au
programme de ce concert : Mendelssohn : songe d’une nuit d’été, création collective de La MoMo : FleurissementS.
-> 11h00 à 12h00 / Salle Riffx 1

Graciane Finzi & l’Ensemble Calliopée
Et si tout recommençait… pour violon et piano
Free Quartet, pour piano, violon, alto et violoncelle et présentation de Graciane Finzi.
Présenté par la SPEDIDAM
-> 13h à 13h30 / salle Riffx1

OWA
Baopan facteur de Handpan en bretagne présente le duo Owa qui a une instrumentation particulière notamment
l’utilisation des handpans instruments mélodico-rythmique.
Owa, c’est la rencontre artistique du percussionniste éclectique Laurent Sureau et de la chanteuse Nadia Simon aux
envolées vocales atmosphériques.
Présenté par Baopan
-> 13h30 à 14h15 / salle La Petite Seine

Cosmos - opéra électro contemporain
« COSMŎS » est un Opéra électro contemporain inter-média d’INVENTŎR, l’ensemble musical des inventeurs
d’instruments de musique, ambassadeur de la facture instrumentale innovante. Il propose une expérience visuelle et
sonore totalement inouïe et immersive, en réalité augmentée, en lien aux technologies de pointe et à la recherche :
l’innovation musicale et technologique au service de la création artistique.
-> 14h15 à 15h / salle Riffx1

Noolysis
Formé en 2017 Noolysis est un groupe français de Math rock aux teintes folk et progressives constitué de quatre
musiciens. Le projet se distingue par la présence de la harpe celtique électrique et du grec ancien, support des mélodies.
Le groupe est né de la rencontre des musiciens durant leur formation au sein de la même école de musique l’EDIM,
école de musiques actuelles de Cachan.
Concert proposé par EDIM.
-> 14h45 à 15h30 / salle La Petite Seine
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Beau comme un piano
Découvrez la nouvelle méthode de piano de Mathilde Carré, une méthode pour apprendre le piano avec plaisir et
expressivité ! Avec ses élèves, elle nous convie à un moment musical autour de courtes pièces et de contes pour
enfants.
Présenté par les éditions Billaudot
-> 15h30 à 16h00 / salle Riffx 1

Daniel Zimmermann Quartet « L’homme à la tête de chou in Uruguay » Variations sur la musique de Serge Gainsbourg
Concentrés autour de Gainsbourg d’avant Gainsbarre, le plus créatif du point de vue des mélodies, les 4 fortes têtes
associent l’énergie brute d’un groupe de rock à la liberté créatrice et fougueuse du jazz.
Présenté par la Spedidam
-> 16h à 17h / salle La Petite Seine

Dimanche 21 novembre 2021
Concert «Astronomie» : 1ère partie : Gaël Thomazo 2ème partie : Les Musicomplices
En première partie, le guitariste Gaël Thomazo présente un programme d’environ 25 mn :
- Le premier mouvement de la sonate au clair de lune de Ludwig Von Beethoven
- Saltarello de Vincenzo Galilei (père du célèbre Galilée), - Songe Capricorne de Roland Dyens, - Estrellita de Manuel
Ponce
En 2ème partie, les Musicomplices (groupe comprenant une harpiste, 2 flûtistes, 7 accordéonistes, un pianiste ) :
Ainsi parlait Zarathustra de R.Strauss, rendu célèbre par le générique du film 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick.
MARS, tiré du poème symphonique du compositeur britannique Gustav Holst, Les Planètes, composé entre 1914 et
1917 : les sept mouvements de cette suite pour orchestre représentent chacun une planète de notre système solaire,
chacune caractérisée par son titre faisant référence implicitement à la mythologie gréco-romaine.
Présenté par la FFEA
-> 10h30 à 11h15 / salle La Petite Seine

Résonance, concert et do-in - Emilie Moreau et Edouard Ferlet
Emilie Moreau et Edouard Ferlet vous proposent un concert yoga. Le do-in des musiciens participe à développer
une relation à soi-même, dans la présence et en jouant de son instrument, favorisant ainsi une plus grande liberté
d’expression, et aussi la compréhension de l’implication du corps et des sensations dans les processus créatifs.
Présenté par les éditions Billaudot
-> 11h à 12h / salle Riffx

Carte Blanche de l’harmonie Petites Mains Symphoniques
Créée en 2005 par Eric du Faÿ, l’association Petites Mains Symphoniques a pour but de valoriser les enfants de 6 à
17 ans dans la pratique musicale et vocale. Ce projet inédit réunit plus de 500 enfants et plus de 9000 depuis le début
de l’aventure. Il change le regard et le rapport des enfants à la musique et s’appuie essentiellement sur les notions
de plaisir et de partage. Aujourd’hui toutes les disciplines instrumentales sont représentées, orchestre symphonique,
musique de chambre, musique électro, musique traditionnelle, jazz, rock, et depuis trois ans un chœur Petites Mains
Symphoniques.
-> 11h45 à 12h30 / salle La Petite Seine

Concert symphonique de l’OFJT
Passion, Qualité, Excellence et Plaisir : c’est avec ces 4 mots-clés qu’a commencé il y a 3 ans l’aventure de l’OFJT,
orchestre éphémère créé en avril 2018. Celui-ci accueille de jeunes musiciens prometteurs, âgés de 6 à 16 ans, qui sont
sélectionnés par un concours annuel et au niveau national. Dans l’objectif de représenter les meilleurs jeunes talents
français sur la scène nationale et internationale, l’OFJT est dirigé par le jeune et talentueux chef Antonin Rey ; Daniel
Catalanotti en assure la direction artistique.
-> 11h45 à 12h30 / salle La Petite Seine
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Jazz à Chaville
Le fonctionnement des ateliers jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chaville-Ville d’Avray repose
sur l’improvisation collective partagée dans tous les styles de l’histoire du jazz, la découverte de son esthétique, ses
codes, son répertoire de standards et compositions, ses techniques d’arrangement spontané.
Les élèves de ces ateliers et leur professeur Philippe GOEHRS, sont heureux de partager ce moment musical avec
vous.
Présenté par la Fédération Française de l’Enseignement Artistique (FFEA)
-> 14h30 à 15h30 / salle Riffx

Les Fables de La Fontaine en chansons
Composés de 5 talents révélés dans l’émission The Voice Kids, les World Citizens célèbrent les 400 ans de Jean de
La Fontaine et ses fables ! Réadaptées en chansons, Zoé, Maïssa, Sara, Timéo et Baptiste nous invitent à écouter les
fables qui ont bercé notre enfance, mais également à découvrir des fables méconnues sur une mélodie pop urbaine
entraînante à destination des adolescents.
Présenté par Joyvox.
-> 15h à 15h45 / salle La Petite Seine

A contrario débat / concert entre 2 compositeurs de musique contemporaines : Raphaël
Cendo & Aurélien Dumont
Un rendez-vous de musique contemporaine ouvert, décontracté, sans superlatif, sans esprit de sérieux et avec la
terrible envie de la décloisonner.
David Christoffel anime une conversation entre deux compositeurs pour jouer avec leurs différences, expliquer leurs
oppositions, dévoiler leurs cachettes musicales. A l’origine 100% virtuelle, a contrario est une émission retransmise sur
artchipel.tv et créée juste après le premier confinement. Elle accueille des musiciens en live et, en fin d’émission, un
rapport d’étonnement d’Arnaud Merlin. Aujourd’hui, pour la première fois, elle se déroule en public.
Présenté par Artchipel.
-> 16h00 à 17h20 / salle Riffx 1

Peters Quartet « Ballades en Fauré »
Autour de Jane Peters, de magnifiques pages de musique française où Gabriel Fauré y tient une place privilégiée.
Avec Jean-Christophe FALALA, flûte Jane PETERS, violon Xavier LE ROUX, piano Anaël ROUSSEAU, violoncelle.
Présenté par la SPEDIDAM.
-> 16h30 à 17h15 / salle La Petite Seine

©Antoine Nowak
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Couleurs Jazz Club à Musicora
Trois jours de concerts jazz au cœur de Musicora ! Pour la deuxième année, le Couleurs Jazz Club s’installe à
Musicora. A l’entrée de Musicora, un espace de concert dédié au jazz, en partenariat avec Musicora, Couleurs
Jazz (magazine en ligne et web-radio) et des labels partenaires, présents pendant le salon. Une dizaine d’artistes
et de formations y seront programmés en continu pendant les trois jours du salon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KLGO - Vendredi 19 novembre de 15h à 16h
Franck Bourassa - Vendredi 19 novembre de 16h à 16h45
Duo François Poitou & Ludivine Issambourg - Vendredi 19 novembre de 17h à 17h45
Charlotte Planchou - Vendredi 19 novembre de 18h à 18h45
Michel El Malem - Réunion - Vendredi 19 novembre de 19h à 19h45
José Fallot 8tet - Samedi 20 novembre de 14h à 14h45
Hugo Corbin - Samedi 20 novembre de 15h à 15h45
L’auguste Quartet - Samedi 20 novembre de 16h à 16h45
Srdjan Ivanovic - Samedi 20 novembre de 17h à 17h45
Duo Amina Mezaache & Thomas - Samedi 20 novembre de 11h à 11h45
Kaz Hawkins - Dimanche 21 novembre de 13h à 13h45
Natalia M. King - Dimanche 21 novembre de 14h à 14h45
Pierre Christophe, piano avec Hugo Lippi - Dimanche 21 novembre de 15h à 15h45
Médéric Colignon & Yvan Robillard - Dimanche 21 novembre de 16h à 16h45
Jam session - Dimanche 21 novembre de 17h à 18h

©Claude Almodovar

Le « Stand à musiques de la SCPP »
La SCPP accompagne les talents en développement et invite une dizaine d’artistes à Musicora à l’occasion de
concerts de 30 minutes pendant les trois jours du salon : classique, jazz et musiques du monde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbara Luna (jazz/pop) - Vendredi 19 novembre à 15h30
Laurent Damont Quartet (jazz) - Vendredi 19 novembre à 17h30
Alimé Bébégué (jazz / musiques du monde) - Samedi 20 novembre à 11h
Nicolas Parent Trio (jazz / world) - Samedi 20 novembre à 15h
Stéphane Tsapis Trio (jazz) - Samedi 20 novembre à 17h
Méta Incurve live (jazz) - Samedi 20 novembre à 18h
Quator Rosamonde (jazz) - Dimanche 21 novembre à 11h30
David Levi et Sharman Plesner (classique) - Dimanche 21 novembre à 15h
Mélanie Dahan (jazz) - Dimanche 21 novembre à 16h30

Dossier de presse - #Musicora2021

9

Les conférences
Vendredi 19 novembre 2021
UNE JOURNÉE CONSACRÉE À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
MUSICORA dédie une journée à l’Education artistique et culturelle, durant laquelle tous les professionnels –
acteurs de l’EAC – sont invités à se rencontrer, présenter leurs actions, confronter leurs expériences, établir de
nouvelles collaborations, débattre…
Il y sera question d’enseignement spécialisé, de droits culturels, de médiation, de diversité, d’accès à la musique
pour toutes et tous.
Toute la journée, le Club, situé au 1er étage de la Seine musicale, accueillera conférences, tables rondes,
présentations et débats.
Au programme :

Éducation artistique et culturelle et Enseignement artistique spécialisé : vers une
convergence de moyens et d’actions pédagogiques ?

Intervenants :
- Manuel Brossé (Chef de la Mission Éducation Artistique et Culturelle – Direction générale de l’enseignement
scolaire - ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports)
- Louise Courant (Chef de projet pour le schéma départemental des enseignements artistiques – Département des
Hauts-de-Seine)
- Isabelle Jacquot-Marchand (Cheffe du bureau des temps de la vie - Sous-direction de la participation à la vie
culturelle – DG2TDC – ministère de la Culture) ou Virginia Goltman-Rekow (Cheffe du bureau des pratiques
culturelles - Sous-direction de la participation à la vie culturelle – DG2TDC – ministère de la Culture)
- François Vigneron (Directeur du CFMI d’Aix-en-Provence, Président du Conseil national des CFMI)
- Hélène Doré (co-présidente de la FNAMI)
- Clarissa Severo de Borba (directrice de la MMD Bagneux - Hauts-de-Seine)
Modération : - Antoine Pecqueur (Directeur de la rédaction – La Lettre du Musicien)
-> 11h15 à 13h - Le Club

Découverte du chant diphonique avec Johanni Curtet
Séance scolaire avec une classe-témoin de Boulogne-Billancourt
Suivie d’une rencontre professionnelle : élaborer, construire, développer un projet d’action culturelle musicale
Présenté par les JM France
-> 14h à 15h45 - Le Club

Evaluer la médiation ?
Intervenants :
- Sylvie Pébrier (CNSMDP – Auteure de « Réinventer la musique dans ses institutions, ses politiques, ses récit»
publié chez Aedam musicae)
- Sophie Lanoote (Directrice associée Galatea Conseil – Co-auteure du livre blanc «Le Spectacle et le Vivant, 20
propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale»
- Alexandre Grandé (Chef d’orchestre, compositeur, Directeur du CRR d’Aubervilliers – La Courneuve)
Modération :
- Louise Courant (Chef de projet pour le schéma départemental des enseignements artistiques – Département des
Hauts-de-Seine)
-> 16h15 à 17h15 - Le Club

L’EAC, une vision à 360 degrés pour les établissements d’enseignement artistique
Organisé par la FFEA
Intervenants :
- David Lalloz (Président de la Fédération Française de l’Enseignement Artistique – FFEA)
- François Vigneron (Président du Conseil national des CFMI)
Et autres à venir.
Modération : La Lettre du Musicien
-> 17h30 à 18h30 - Le Club
Dossier de presse - #Musicora2021
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Les rendez-vous de FUSE conférence générale sur la santé du musicien, suivie de l’atelier
posturologie (atelier axé vers les professionnels, avec des échanges questions-réponses/
mises en situation)
Comme les sportifs de haut niveau, les musiciens professionnels sont concernés par des questions de prévention
des blessures, traitements et rééducations, etc. Cette conférence donnera les apports théoriques et pratiques par des
professionnels de santé spécialisés dans les pratiques artistiques.
Intervenants : Dr Céline SOCEANU, médecin généraliste - Stéphane QUONIAM, posturologue - Ewen d’Aviau de
Ternay, facteur d’instrument - Robin DESLANDES, kinésithérapeute
- Atelier participatif : LA POSTURE DU MUSICIEN D’ORCHESTRE
Apport de la posturologie à l’Enseignement Artistique pour améliorer performance et santé.
Intervenant : Stéphane QUONIAM, posturologue.
-> 15h30 à 19h30 - Le Cercle

Les artistes-interprètes face aux nouveaux défis !
- Quels droits pour les artistes –interprètes de demain ? - Transposition de la directive européenne Droit d’Auteur : une
ambition entravée par des exceptions à la rémunération proportionnelle des artistes-Interprètes.
- Les aides proposées par la division culturelle de la SPEDIDAM
Proposée par la SPEDIDAM.
-> 11h30 à 13h00 - New Rose

Aux origines du violon français
Marc Rosenstiel et Victor Poiret-Sgarbi partageront leurs recherches et découvertes sur les origines méconnues de la
lutherie française du quatuor.
Proposée par Luthier du quatuor.
-> 13h30 à 14h30 - New Rose

Nyumba, la nouvelle application qui rythme l’enseignement artistique
Proposé par la Lettre du Musicien
-> 14h30 à 16h00 - Le Cercle

Gérer une équipe dans une école de musique, comment s’y prendre ?
Proposé par la Lettre du Musicien et la FFEA
-> 14h à 14h45 - Le Cercle

Nouvelles technologies et conservation du patrimoine
Cette conférence aura pour sujet les activités menées afin de donner à entendre ce qui ne peut plus être joué : des cuivres
du fond Besson qui ont été scannés en trois dimensions, un objet associé à une lyre mérovingienne qui a été reconstitué
grâce à des méthodes non destructives et le travail d’un facteur de flûtes à bec et de flageolets pour reconstituer un
instrument ancien à partir de différentes méthodes, il sera possible d’entendre certains de ces instruments et leurs
copies.
Proposée par l’ITEMM. Avec : - Romain VIALA - ITEMM pôle recherche et innovation et Tobias VAN BAARSEL - Post
doctorant INRIA
-> 15h00 à 16h00 - New Rose
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Samedi 20 novembre 2021
Archet en carbone : ce que vous avez toujours voulu savoir à leur sujet
Au cours des 25 dernières années, les archets en fibre de carbone ont eu un impact significatif dans le monde du violon.
Tout le monde les connaît, beaucoup les ont essayés, certains les ont adoptés.
Durant cette conférence, Bernd Müsing explique ce que sont les composites en fibre de carbone, comment les arcs sont
fabriqués à partir de ceux-ci et pourquoi ils sont si différents des arcs en bois.
Conférence en anglais par ARCUS/ Bernd Müsing KG
-> 10h30 à 12h30 / Le Cercle

Table ronde sur la pratique instrumentale à l’école
Cette table ronde réunira autour de l’artiste Hugues Aufray qui présentera son projet «Ukulélé à l’école», des représentants
des ministères de l’éducation nationale et de la culture, des organisations Orchestres à l’École, Tous Pour la Musique
et la Chambre Syndicale de la facture instrumentale.
Proposée par la CSFI / TPLM
-> 10h30 à 12h00 - Le Club

Harcèlement moral ou sexuel : savoir les détecter à temps et déjouer les pièges
Proposé par la Lettre du Musicien
-> 14h30 à 15h15 - Le Cercle

France Musique à Musicora
Chaîne de la musique classique, du jazz et de la création,
France Musique s’installe à Musicora du 19 au 21 novembre
et se réjouit de ce nouveau rendez-vous à la rencontre de ses
auditeurs.
L’émission de Clément Rochefort « Générations France
Musique, le Live » sera diffusée en direct du Club le
samedi de 16h à 18h avec de nombreux musiciens dont
Dmitry Shishkin, Les Itinérantes, Edwin Crossley-Mercer et
Yoan Héreau, Florent Albrecht et Keyvan Chemirani (zarb,
daf, santour, direction artistique) & Maryam Chemirani (chant),
Sylvain Barou (flûtes, doudouk), Bijan Chemirani (zarb, saz).
Un stand aux couleurs de France Musique sera animé par
Christophe Dilys et accueillera le public toute la durée du salon
pour des rencontres musicales et des dédicaces de livres
coédités par France Musique en compagnie notamment de
Lionel Esparza, Jérémie Rousseau, Laurent Valière, Marina
Chiche etc.
Partager la musique par ceux qui la font, partout en France
et en Europe, telle est la raison d’être de la chaîne qui
accompagne la vie musicale tout au long de l’année sur son
antenne à travers ses émissions, la diffusion de concerts des
4 formations de Radio France et hors les murs mais aussi
son site internet francemusique.fr (9 webradios, podcasts
natifs, salle de concert virtuelle de 4000 heures etc) et ses
partenariats (cinéma, édition livres et disques, expositions,
spectacles).
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Sébastien Guèze - Quel futur pour la musique face aux enjeux sociaux-écologiques ? Vers
un BIOpéra ?
Le BIOpéra propose de faire de l’Opéra un lieu où l’Art symbolise un futur désirable en répondant aux enjeux sociaux et
au défi climatique : Écouter les attentes des jeunes générations tout en atteignant la neutralité carbone d’ici 2030. Plus
de 30 propositions à destination des théâtres.
Proposée par Symétrie.
-> 11h30 à 12h30 - New Rose

Les bibliothèques musicales à l’heure du numérique
La musique s’écoute mais elle se lit aussi. Cette particularité s’est longtemps traduite pour les bibliothèques à des
stratégies différentes pour conserver et promouvoir la partition et l’enregistrement. Mais l’essor du numérique changet-il radicalement les missions des bibliothécaires musicaux ?
Proposée par la CMF.
-> 15h00 à 16h30 - New Rose

Nyumba, la nouvelle application qui rythme l’enseignement artistique
Proposé par la Lettre du Musicien
-> 15h15 à 16h00 - Le Cercle

Lecture animée et défi : «Mozart vu par une ado»
Lecture-animée avec Tristan Pichard, auteur de « Mozart, vu par une ado » (Poulpe Fictions) 1er lauréat du Prix
Littéraire des Musiciens catégorie «Jeunesse». Avec les dessins de Julie Staboszevski et un Défi Mozart, un challenge
à relever en temps réel.
-> 17h à 17h45 - Le Cercle

©Legato Agency
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Dimanche 21 novembre 2021
Les Rendez-vous de FUSE Atelier posturologie (atelier axé vers les familles, avec participation
de «cobayes» de la salle et mise en situation)
Intervenant : Stéphane QUONIAM, posturologue.
-> 10h30 à 11h30 - Le Club - sur inscription

Présentation de 80 ans d’action aux JM France
Précédée d’un atelier découverte du chant diphonique parents/enfants avec Johanni Curtet
-> 13h45 à 15h15 - Le Club

Masterclass Les Études de Popper, ou la fin d’un long célibat
Les 40 études opus 73 de Popper constituent un précieux élément du patrimoine éducatif du violoncelliste, réalisé par
Xavier Gagnepain.
Cette nouvelle version éditée par les Éditions Buissonnières, sera prochainement disponible sur l’application NomadPlay.
Xavier Gagnepain, entouré d’élèves et d’anciens étudiants, nous propose une découverte de ces précieux nouveaux
supports.
Proposée par les Editions Buissonnières.
-> 15h00 à 17h - Le Club

Quelle place pour les pratiques numériques au sein du projet d’établissement ?
Elément clé des transformations à l’œuvre à l’École, la diffusion des usages du numérique dans l’enseignement a constitué
et constitue encore un large terrain d’expérimentation pédagogique et un levier de réflexion pour penser les espaces
et les temps d’apprentissages et l’inclusion des publics dans le système scolaire. Pourtant, malgré ce mouvement, les
établissements d’enseignement artistiques n’ont encore que relativement peu bénéficié des investissements humains,
matériels et financiers nécessaires pour penser et repenser la place des pratiques numériques en leur sein.
Proposée par la CMF.
-> 11h00 à 13h00 - New Rose

Matières, instruments et sons
Les enjeux autour des matériaux utilisés dans les instruments sont dorénavant, et de façon de plus en plus prononcée,
pris en compte par les fabricants d’instruments. Cette conférence aura pour sujet une description de l’état des
ressources de bois de lutherie, les interactions entre l’industrie des instruments de musique et les matériaux, et les
développements de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies pour les instruments de musique. Il y aura la
comparaison d’instruments fabriqués en bois et dans des matières alternatives.
Proposée par l’ITEMM, avec : - Romain VIALA, responsable du pôle recherche et innovation de l’ITEMM
- Jacques carbonneaux, Chargé de mission chez Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale (CSFI)
- Michael Jousserand, ingénieur de recherche, Buffet Crampon
-> 14h00 à 15h00 - New Rose
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Les ateliers participatifs pour adultes et enfants
Les ateliers de Musicora ont lieu pendant les trois jours du salon (planning horaire disponible sur le site) et sont gratuits.
Inscription recommandée sur le site www.musicora.com ou sur place, en fonction des places disponibles.
• Initiation à la musique classique grâce au livre-disque Belles bestioles par la Montagne secrète
Grâce aux œuvres de Beethoven, de Bartók, de Ravel et d’autres compositeurs, Ana Gerhard propose de faire découvrir
la musique classique aux enfants en les initiant à ce répertoire d’inspiration animale.
• Découverte de l’accordéon par Maugein historique et présentation de l’instrument
Du diatonique au numérique en passant par le chromatique
• Sing a song in English
Dans les cours pour enfants, l’anglais est enseigné de façon ludique et créative en utilisant surtout le chant et la musique.
•

Introduction à la musique classique grâce à la collection «Petites histoires de grands compositeurs» par
La Montagne secrète
Ana Gerhard, grâce à ces contes musicaux inspirés de faits réels, fera découvrir les grands compositeurs de musique
classique aux enfants !
• Le solfège devient ludique avec les «Doudounotes et Mes Notes de Musique Magnétiques
Animé par Le Tout Petit Conservatoire, référence en éveil musical ludique.
•

Découverte de la harpe par Camac La harpe, ça existe encore ? Celtique ou classique, découvrez l’histoire
de cet instrument fascinant.

• SAMBA / musique du Carnaval brésilien : Ensemble de percussions par l’EDIM
Il s’agit d’un atelier d’initiation aux rythmes de la samba brésilienne
• Le village des enfants - Paul Beuscher
Le village des enfants est un espace pour s’initier aux joies de la musique, découvrir la diversité des sons et les secrets
des instruments.

©Claude Almodovar
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Présentations des instruments, applications et
accessoires qui révolutionnent la musique
Présentations pendant les trois jours du salon dans l’Atrium ou sur les stands des exposants.
• Earmaster
Application et cloud de formation musicale et d’ear-training sur PC, Mac et iPad. Une méthode motivante et efficace
pour devenir un meilleur musicien !
• Christine Jeandroz
Des accompagnements de piano pour aider tous les musiciens à travailler leur instrument quotidiennement
• Limouzik
En disruptant la pratique musicale Limouzik transforme tout support informatique (ordinateur, tablette, smartphone) en
instrument de musique polyphonique, live et permet de jouer la majorité du répertoire de Beethoven à Lady Gaga.
• Baopan
BAOPAN est le fruit du travail d’un artisan du métal qui créer des sculptures sonores. Ce sont des instruments de percussion mélodique en acier de la famille du Handpan.
• Ounby
Ounby a pour volonté première de promouvoir le guzheng. Il s’agit d’un instrument de musique traditionnel, à cordes
pincées d’origine chinoise (l’équivalent d’une cithare à 21 cordes).
• Atelier guitare et création
A l’écoute de la difficulté des musiciens de transporter une guitare de luthier sereinement, il rend Osiris complètement
démontable et en plus… modulaire !
• Ted Guitars
Ce fabricant de guitares électriques en aluminium viendra présenter son travail qui mêle manche en bois du Jura et de
Dordogne et sangles élaborées à partir de pneus de vélo revalorisés.

Exposition et vente aux enchères d’instruments de prestige avec Apollium

La maison de vente Apollium organise, pour la cinquième année consécutive à Musicora, une exposition
d’instruments de musique de prestige suivie d’une vente aux enchères en ligne sous l’expertise de Gilles
Chancereul. Depuis l’édition 2015, des lots inoubliables ont été adjugés, tels qu’un alto ancien «école flamande»
ou la succession Sidney Bechet (saxophones, clarinette, effets personnels…). Sur le stand d’Apollium, vous
pourrez également bénéficier d’une expertise gratuite de votre instrument de musique.

©DR
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Les partenaires de Musicora 2021

Informations pratiques
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Plan d’accès
Accès à La Seine Musicale en transports en commun

Métro 9
Station Pont de Sèvres
Lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467
Station Pont de Sèvres
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Suivez ensuite la signalisation (vous traverserez le Forum Haut,
puis emprunterez la Passerelle Constant-Lemaître qui vous
ammènera au pied du Pont Renault, ce pont vous menera tout
droit au Parvis de La Seine Musicale).
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Tramway T2
Station Brimborion

Parvis de
La Seine Musicale

Prenez le chemin des Lacets, puis la rue Troyon (le long de la
Seine). Empruntez la passerelle piétonne pour rejoindre l’Île
Seguin et La Seine Musicale.

Accès à La Seine Musicale en voiture
Avenue du Genéral Leclerc > Rue Yves
Kermen > Cours de l’Île Seguin

Accès au dépose minute par le Pont Renault

Le Pont Renault est accessible en voiture
uniquement pour une dépose minute - place
disponible pour la livraison et le déchargement

Guérite pour accès
au dépose minute
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Pas de stationnement sur l’Île Seguin. Tous les véhicules
doivent se garer dans les parkings alentours :
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Accès :
En face du 32 cours de l’Île Seguin (Salon de coiffure
Franck Provost), prendre à gauche et passer la
guérite pour accéder au pont Renault.

1

3- P Q-Park - Île de Monsieur Sud (9 min à pied)
D7 - Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

La Seine
Musicale
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2- P Indigo - Rives de Seine (4 min à pied)
38 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt
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Parkings à proximité
1- P Indigo - Cours de l’Île Seguin (au pied du pont Renault)
53 cours de l’Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
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