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I – Editorial

Salon prestigieux, reconnu par le grand public et par les professionnels, Musicora va inaugurer la
première édition d’une nouvelle ère et donner à ce rendez-vous très attendu un nouvel élan pour
qu’il devienne le rendez-vous annuel fort et incontournable de toute la profession. Pour sa vingtsixième édition, il retrouvera le lieu où il fut jadis si bien installé, la Grande Halle de la Villette.
Sur le site de la Villette en passe de devenir un lieu de rendez-vous mythique de la musique, avec
l’ouverture en janvier 2015 de la Philharmonie de Paris, la Grande Halle de la Villette (6000 m2
de hall d’exposition), l’auditorium Boris Vian, le Théâtre Paris-Villette, le Hall de la chanson et le
café La Petite Halle seront autant d’écrins pour accueillir l’édition 2015 de ce salon dédié à la
musique classique et au jazz.
Pour assurer la légitimité et l’excellence des programmes culturels qui viendront enrichir le
salon proprement dit, nous nous sommes entourés d’un comité de pilotage professionnel et de
programmateurs reconnus, nous nous sommes associés à un grand festival de jazz et nous avons
signé des partenariats avec les acteurs et médias majeurs de la vie musicale.
Nous souhaitons donner à tous - amateurs, mélomanes et professionnels - l’opportunité
d’écouter, de voir et d’essayer des instruments de musique, d’assister à des concerts et à des
ateliers, de rencontrer ceux qui fabriquent les instruments, les accessoires et les partitions et
ceux qui consacrent leur vie à la musique classique et au jazz.
Musicora sera à la fois un salon et un festival, un rendez-vous de tous les passionnés de musique,
quel que soit leur âge : un salon ludique et professionnel, où l’on se sent bien pour découvrir et
écouter. Nous remercions le trompettiste, pianiste, compositeur, arrangeur, producteur,
professeur d'improvisation et de trompette Ibrahim Maalouf qui a accepté de parrainer cette
édition 2015.

Christophe Blum, Président de Musicora

Paris, le 16/01/2015
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II – Les objectifs










Mettre la musique classique et le jazz à la portée de chacun : inviter tous les publics à
découvrir, écouter, essayer des instruments, assister à des showcases et des concerts,
rencontrer des artistes et les métiers de la musique, s’initier à la musique…
Faire de Musicora un rendez-vous annuel, incontournable pour le grand public et les
professionnels : réunir en un seul lieu (6000 m2) chaque année tout l’univers de la
musique classique et du jazz.
Accorder une place privilégiée aux professionnels avec un espace dédié, pour permettre
les rencontres entre les différents métiers.
Donner une large place au spectacle vivant et aux nouveaux talents et faire de Musicora
un salon de la découverte.
Proposer des sujets de réflexion sur les grands thèmes de l’actualité.
Privilégier l’enseignement artistique et l’éveil des plus jeunes à travers des ateliers.
d’initiation et de découverte, des rencontres avec les facteurs d’instruments et les artistes
Dédier des thématiques de conférences et un espace aux nouveaux médias.

III – Présentation du salon
Salon grand public des musiques classique et jazz, Musicora réunit chaque année pendant trois
jours les professionnels, les mélomanes et les musiciens amateurs et professionnels classiques et
jazz à la Grande Halle de la Villette.
Il aura désormais lieu tous les ans dans un lieu emblématique de la culture et de la musique sur les
sites de la Villette : Grande Halle, Théâtre Paris-Villette, Hall de la chanson.

A/Le hall d’exposition


Un espace d’exposition de 6000 m2 brut

Musicora accueille tous les métiers du classique et du jazz : fabricants d’instruments et accessoires,
artistes, agents, acteurs du spectacle vivant, labels, éditeurs, acteurs des nouvelles technologies et
nouveaux médias, professionnels de l’enseignement, institutions, organismes professionnels et
fondations.


Une mise à l’honneur des nouvelles technologies et des nouveaux médias

Webcam, streaming, podcast, applications, smartphones… Les usages des consommateurs de
musique s’orientent vers le téléchargement et les nouveaux médias, sans oublier l’utilisation
d’outils informatiques pour la pratique de la musique. Il était donc logique de dédier un espace
aux nouvelles technologies avec un espace dédié à la présentation de leurs nouveaux produits.

Paris, le 16/01/2015
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Un espace dédié aux professionnels

Musicora propose à tous les acteurs des filières musique classique et jazz un accès privilégié au
salon Espace Pro pendant toute la durée de l’événement.
Le PassPro est un badge qui donne un accès professionnel. Au tarif de 150 € par personne, il
permet de visiter le salon dans les meilleures conditions, d’assister de façon privilégiée aux
showcases, aux concerts et aux conférences traitant des enjeux et des problématiques de la
filière. Dans une ambiance feutrée, les participants pourront faire du networking, échanger, se
détendre et organiser des rendez-vous, rencontrer les dirigeants des sociétés exposantes, les
agents d’artistes internationaux, les directeurs de festivals, les directeurs de salles de concert, les
adjoints à la culture des villes ou encore les journalistes. Le PassPro permet de profiter au mieux
du salon pendant les trois jours. Les avantages du PassPro :






Un guichet d’accueil réservé aux détenteurs du PassPro dès l’ouverture du salon.
Un accès à un espace de travail et de détente réservé aux abonnés PassPro,
confortablement aménagé et équipé d’une zone de restauration.
Des places pré-réservées aux principaux showcases.
Un accès aux conférences et aux tables rondes dédiées aux problématiques des filières
classique et jazz.
Un accès aux coordonnées complètes des participants du salon sur le site.

B/Le spectacle vivant


Les showcases classiques et jazz

Vendredi 6 février, de 11 heures à 19 heures, auditorium Boris Vian
Musicora fait la part belle au spectacle vivant. En avant-première, le public du salon aura la
chance de découvrir de jeunes interprètes classiques à l’aube d’une carrière internationale, et de
jeunes formations jazz, le vendredi 6 février de 11 heures à 19 heures dans l’auditorium Boris
Vian.
Les showcases classiques, d’une durée de quarante-cinq minutes, seront webcastés par Medici.tv,
diffusés en direct et en différé pendant trois mois.
Les huit artistes classiques (Chad Hoopes, violon et David Fung, piano; Edgar Moreau, violoncelle
et Pierre-Yves Hodique, piano ; Raphaël Sévère, clarinette et Adam Laloum, piano ; Jean Rondeau,
clavecin ; Conrad Tao, piano) ont été choisis pour leur talent, leur début de carrière
internationale prometteuse et leur début discographique. Ils pourront se faire connaître des
professionnels présents lors de séances de dédicaces, ainsi que du public international du
webcast.
Ces jeunes artistes joueront des chefs-d’œuvre de compositeurs connus, de Bach à Boulez.
Voir le programme détaillé et les biographies en annexe.

Paris, le 16/01/2015
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La répétition générale publique du concert de la classe de direction d’orchestre avec Susanna
Mälkki

Vendredi 6 février de 11 heures à 13h30, salle d’art lyrique, Conservatoire national
supérieur de musique de Paris
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris propose un enseignement
hautement spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse, des métiers du son et de la
pédagogie. Riche d’une histoire de plus de 200 ans, il a accueilli des musiciens de renom, de
Berlioz à Boulez, de Fauré à Messiaen, en passant par Ravel et Debussy. Il est implanté à la
Villette, dans un bâtiment construit par Christian de Portzamparc. L’établissement accueille
environ 1350 élèves encadrés par un corps enseignant composé de plus de 400 artistes. Lieu de
partage et de création, le Conservatoire de Paris est heureux de convier les publics de Musicora à
la générale publique du concert de la classe de direction d’orchestre du 6 février 2015.
Ce moment d’ouverture sur l’apprentissage de la direction d’orchestre permettra de découvrir le
fruit d’un travail encadré par Susanna Mälkki, avec les musiciens de l’orchestre des Lauréats du
Conservatoire. Comme toujours à l’issue de ces sessions, les élèves de la classe se succèderont au
pupitre pour offrir un très beau moment de musique !
Réservation : reservation@cnsmdp.fr, dans la mesure des places disponibles.


Les showcases jazz

Samedi 7 février de 11 heures à 19 heures, auditorium Boris Vian
Jazz à la Villette répond à l'invitation de Musicora et propose jazzalavillette@musicora, une
journée de showcases, le samedi 7 février de 11 heures à 18 heures dans l’auditorium Boris Vian.
Le programme sera composé de jeunes formations nourries d'influences multiples, à l'image du
jazz, musique majeure du XXe siècle traversée de courants divers.
Partis du blues et de la musique classique, romantique notamment, les jazzmen ont également
intégré (et parfois déclenché) les révolutions harmoniques de la musique contemporaine, prônés
le « jazz libre », et se sont frottés au rock et à la pop, tandis que l'âge d'or de la musique afroaméricaine, dont ils sont les fondateurs, se poursuivait avec ceux du rhythm and blues, de la soul
et du hip hop. Aujourd'hui centenaire, le jazz, de France ou d'ailleurs, est irréductible à un style
figé et se révèle pour cela passionnant. Le programme privilégiera les formations développant
une écriture à la fois originale et métissée, ouverte aux autres formes musicales, justifiant par
leur impertinence la justesse de leur propos.
Le programme sera un bel équilibre entre les nouveaux talents et des artistes confirmés qui font
l'actualité du jazz aujourd'hui. Ils ont tous soit sorti un très bel album cette année (Airelle
Besson, Thomas de Pourquery, Paul Lay), soit ils s'apprêtent à le faire et Musicora sera un
formidable tremplin pour eux (Gregory Privat, Thomas Enhco).
11h-11h45: Airelle Besson & Nelson Verras Duo ; dialogue unique et poétique d'une guitare et
d'une trompette.
12h30-13h15: Thomas Enhco Solo; son original, croche agile, âme musicale, lyrisme amical plein
de fragrances subtiles dans un style qui a tout le charme de la jeunesse.

Paris, le 16/01/2015
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14h30-15h15: Paul Lay Mikado Quartet; ou l’art de bouleverser les règles avec une complicité
naturelle et dans un équilibre parfait.
16h30-17h15: Gregory Privat & Sonny Troupé Duo; la relève du jazz caribéen, mélange de gwo-ka
(rythmes antillais), de jazz et de mélodies des Caraïbes, embarquement immédiat pour les
tropiques, assuré.
18h-18h45: Thomas de Pourquery "Supersonic Sun Ra" ; pour une relecture du travail du
compositeur par sept musiciens appartenant à la fine fleur de la génération des trentenaires.
En partenariat avec TSF Jazz.



L’improvisation géante

Ibrahim Maalouf, trompettiste, pianiste, compositeur, arrangeur, producteur, professeur
d'improvisation et de trompette, sera le parrain de l’édition 2015. Avec un tel artiste, à la croisée
des genres, on ne pouvait rêver meilleur représentant des objectifs du nouveau salon Musicora.
Fervent défenseur de l’improvisation, Ibrahim Maalouf a souhaité donner rendez-vous à tous les
instrumentistes qui le souhaitent et quel que soit leur niveau, le dimanche 8 février à
15 heures pour
une « Improvisation Géante » au CENTQUATRE. Amateurs et
professionnels, à vos instruments !
Inscriptions sur le site musicora.com ou en envoyant vos nom, prénom, instruments et mail à
impro@musicora.com

C/Les conférences et ateliers


Un colloque international

La musique classique et ses publics à l’ère numérique
Gaîté lyrique le 4 février, Musicora (Hall de la chanson) les 5 et 6 février 2015.
A l’occasion de la parution de l’enquête dirigée par Stéphane Dorin et issue d’un programme
PICRI (Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation) de la région Île-deFrance et d’un programme Paris 2030 de la Ville de Paris, sur les publics des concerts de la
musique classique en France, un colloque international est organisé à Paris, à la Gaîté lyrique (le
4 février 2015) et à Musicora (Hall de la chanson) les 5 et 6 février 2015.
Y seront présentés, outre les résultats de l’enquête et les comparaisons internationales, des
communications portant sur les publics des différents genres musicaux classiques, de la musique
ancienne à la musique contemporaine, mais aussi sur l’histoire et l’économie des concerts, les
différentes formes de la médiation, la construction d’un patrimoine musical ou encore les salles
de concert, leur histoire et leur évolution. L’enquête s’inscrit dans des perspectives historiques,
comparatives et internationales.
Au vu du développement de l’usage des technologies numériques de communication dans les
pratiques culturelles, sont également mises en lumière les conditions dans lesquelles des liens
nouveaux peuvent s’établir entre la musique savante et les outils numériques, compris ici à la
fois comme des instruments de communication et de diffusion. Le colloque sera l’occasion de
Paris, le 16/01/2015
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présenter et de discuter des initiatives issues du secteur numérique en direction de la musique
classique, que ce soit sur le plan de la production ou de la diffusion.
Ce colloque bénéficie du soutien de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris, du ministère de
la Culture et de la Communication, du CNRS, de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de
l’Université de Limoges, de l’EHESS, de la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, de la
FEVIS, de l’Orchestre Lamoureux, de Radio-France, du Festival des Forêts, de l’Ensemble baroque
de Toulouse, du Festival de Saint-Céré, du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France, de
l’auditorium du Louvre et des Arts florissants.
Comité d’organisation : Stéphane Dorin (professeur, Université de Limoges), Anne Monier
(doctorante, Columbia/EHESS), Adrien Pégourdie (docteur, Université de Limoges), Myrtille
Picaud (doctorante, EHESS), Kevin Le Bruchec (Masterant, EHESS), Quentin Coudert (Masterant,
EHESS).
Accès sur inscription pour les professionnels de Musicora dans la limite des places disponibles.


Les conférences professionnelles

Musicora donne rendez-vous aux professionnels des filières classique et jazz en créant pour eux
un espace dédié et en leur proposant un programme de conférences conçu pour répondre à leurs
problématiques (conférences et ateliers accessibles uniquement avec le PassPro).
Quatre grands thèmes pour les conférences professionnelles :





• Sociologie des publics de la musique classique
• Stratégie numérique et nouveaux modes de diffusion
• Economie de la musique classique et du jazz
• Education artistique et enseignement de la musique

Musicora sera l’occasion de présenter en avant-première les résultats de l’étude dirigée par
Stéphane Dorin sur « La musique classique et ses publics à l’ère numérique ».
En complément des conférences et débats, plusieurs ateliers en petit comité, les « Boîtes à
outils », seront organisés sur des sujets très concrets tels que le crowdfunding, les droits des
artistes-interprètes, les aides à la création…
Musicora donne également la possibilité à ses exposants de louer un espace pour organiser des
rencontres professionnelles, des concerts et des événements pendant le salon.
Voir programme complet en annexe page 20.


Les ateliers et rencontres grand public

Musicora donne rendez-vous au grand public. Les visiteurs pourront assister à des concerts,
découvrir les différents instruments de musique, participer à des ateliers de formation musicale,
visiter les stands en suivant des parcours thématiques, rencontrer des artistes et des
professionnels, et aussi acquérir disques, accessoires, partitions, places de concert…
Soucieux de transmettre la culture musicale à la jeune génération et de la sensibiliser à
l’apprentissage et à l’écoute de la musique, Musicora propose tout au long du salon de
nombreuses activités et animations adaptées aux attentes et à la curiosité du jeune public.

Paris, le 16/01/2015

Page 8

Dossier de presse janvier 2015

Les thèmes des ateliers et rencontres pour le public de Musicora :
• Eveil musical et pratique instrumentale : venez jouer du violon, du trombone, du saxophone
et découvrir les nouveaux instruments inventés au XXIe siècle
• Les métiers de la musique : tout savoir sur le métier de jazzman, devenir musicien
intervenant, se former aux métiers des arts de la scène, composer pour l'audiovisuel et le
jeune public
• L’improvisation en musique classique, débat avec Ibrahim Maalouf ?
 Ecouter de la musique aujourd’hui, vive la dématérialisation et le son haute-définition !
• Les publics de la musique classique et les nouveaux auditoriums
Voir programme complet en annexe page 25


La vente aux enchères d’instruments et d’objets

La maison de vente Apollium organise pendant le salon Musicora une exposition d’instruments
de musique suivie d’une vente aux enchères en ligne sous l’expertise de Gilles Chancereul. Les
instruments seront exposés au sein du hall d’exposition de Musicora et seront mis aux enchères
en ligne sur le site internet www.apollium.fr pendant une période de quinze jours à l’issue de la
manifestation. Une invitation sera adressée à un fichier d’amateurs et d’acheteurs potentiels qui
pourront s’inscrire à la vente aux enchères en ligne et avoir le plaisir de découvrir en avantpremière ces instruments de musique en visitant le salon. Les particuliers souhaitant proposer
leur instrument de musique à la vente pourront le faire expertiser sur place grâce à la présence
d’un expert luthier, durant toute la durée du salon pour mise en vente immédiate sur le site
internet.


Les rencontres et happy hours musicales au café La Petite Halle.

Pendant le week-end end, la scène du nouveau café La Petite Halle sera animée musicalement
deux ou trois fois par jour.

IV- Quels publics pour Musicora ?
Les professionnels




Tous les métiers de la musique classique et du jazz : facteurs d’instruments et
d’accessoires, luthiers et archetiers, acteurs du spectacle vivant, festivals, touropérateurs, croisières musicales, labels, éditeurs de partitions et de livres, acteurs des
nouvelles technologies et des nouveaux médias, éditeurs de logiciels, fabricants de
matériel hi-fi, professionnels de la sonorisation, filière pédagogique, écoles de musique,
conservatoires, institutions, organismes professionnels, fondations et médias, les
musiciens professionnels.
Les institutions, les fondations, les managers et agents, les acteurs du spectacle vivant, les
décideurs culturels, les professionnels de l’enseignement.

Paris, le 16/01/2015
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Le grand public
Les mélomanes, les artistes amateurs, les familles, le jeune public et les scolaires qui pourront
découvrir, s’initier, jouer, s’informer sur la musique classique et le jazz.

Les curieux
Le salon Musicora sera un grand terrain de jeux pour découvrir des métiers, des instruments, des
nouveaux talents, rencontrer les acteurs de la profession, écouter des showcases, des concerts et
des conférences, participer à des ateliers et à des conférences, acheter des disques, des
accessoires, des partitions, des places de concert, organiser son agenda festivalier, jouer,
découvrir et essayer les instruments pour mieux choisir, s’informer sur les métiers de la
musique, les nouvelles technologies, les nouveaux médias.

V – L’équipe
Elle est composée de personnels permanents spécialisés dans l’organisation de salons et d’un
comité de pilotage avec des professionnels reconnus pour la conseiller.

Les permanents
Christophe Blum, président
c.blum@musicora.com
David Dugaro, directeur général
d.dugaro@musicora.com
Anne-Marie Parent, directrice marketing
am.parent@musicora.com
Véronique Colignon, responsable commerciale
v.colignon@musicora.com
Marianne Rollet, responsable conférences
marianne.rollet@procomeve.com
conference@musicora.com

Communication presse, médias et partenariats
Sophie Baillot, Agence SOBETWEEN
Sophie.baillot@sobetween.com
communication@musicora.com
Relations presse :
Sylvie Desnouveaux
sylvie@desnouveaux.com
presse@musicora.com

Paris, le 16/01/2015
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Le comité de pilotage
Hervé Boissière : directeur général et fondateur de Medici.tv.
Jean-François Chougnet : président du MuCem, Marseille (Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée).
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.
Frank Piquard et Vincent Anglade : directeurs artistiques de Jazz à la Villette.
Christian Thompson : directeur des académies du Festival de Verbier et conseiller artistique de
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.

VI– Quelques dates
Musicora 2015 : 26e édition
Créé en 1985 par Jessie Westenholz, le salon Musicora, le grand rendez-vous de la musique
classique, a changé plusieurs fois de mains avant d’être finalement repris par l’équipe actuelle.

Les éditions de Musicora
1985 à 1993 : Grand Palais
1994 à 1996 : Porte de Versailles
1997 à 2004 : Grande Halle de la Villette
2006 à 2009 : Carrousel du Louvre
2012 : Palais Brongniart
2015 : Grande Halle de la Villette

Paris, le 16/01/2015
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VII – LES PARTENAIRES
Les médias et les partenaires institutionnels

Paris, le 16/01/2015
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Les autres partenaires du salon et des showcases





Jazz à la Villette qui assure la direction artistique des showcases jazz.
Medici.tv qui enregistre et diffuse en direct et en différé les showcases classiques.
Yamaha qui met à disposition le piano de concert Bösendorfer pendant la durée du salon.
Les pianos Nebout qui équipent le Théâtre Paris Villette et les ateliers de pratique
instrumentale

D’autres partenariats sont en cours de confirmation

Les partenaires des conférences et ateliers






















Les Victoires du Jazz
Sacem Université
Adami
Bureau Export
CFA des Métiers des Arts de la Scène
Classicagenda
Conseil National des CFMI
Conservatoire National Musique et Danse de Lyon
Editions Billaudot
Fédération Nationale des Chorales Scolaires
France Festivals
Institut Français d’Art Choral
Le Tout Petit Conservatoire
Musique Nouvelle en Liberté
Orchestre à l’école
Passeurs d’Arts
Présence Audio Conseil
Proarti
Sacem
Spedidam
Studio des Variétés

Les partenaires du colloque international
Le colloque international bénéficie du soutien de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris, du
ministère de la Culture et de la Communication, du CNRS, de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, de l’Université de Limoges, de l’EHESS, de la Maison des Sciences de l’Homme ParisNord, de la FEVIS, de l’Orchestre Lamoureux, de Radio-France, du Festival des Forêts, de
l’Ensemble Baroque de Toulouse, du Festival de Saint-Céré, du Chœur régional Vittoria d’Île-deFrance, de l’auditorium du Louvre et des Arts florissants.

Paris, le 16/01/2015
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VIII- Ils témoignent
« 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 (Association des luthiers et
archetiers pour le développement de la facture instrumentale)
« 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.

IX – Informations pratiques
Dates
Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2015
Horaires d'ouverture
Vendredi 6 février : 9H – 19H30
Samedi 7 février : 9H30 – 19H
Dimanche 8 février : 9H30 – 18H

Lieu
Grande Halle de la Villette - 211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris - www.villette.com
Accès
Métro
Plan du site – http://www.villette.com/fr/villette-pratique/acces/
Porte de Pantin (Grande Halle) : Ligne 5 - Bobigny/Place d'Italie
Porte de la Villette : Ligne 7 - Villejuif-Louis Aragon/La Courneuve
Bus
Porte de Pantin (Grande Halle) : ligne 75, 151, PC 2 et 3
Porte de la Villette (Cité des Sciences) : 139, 150, 152, Station Porte de la Villette

Paris, le 16/01/2015
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X– Contacts
Service de presse
Sophie Baillot, Agence SOBETWEEN - 01 40 50 54 40/06 63 44 59 99
Sophie.baillot@sobetween.com
communication@musicora.com
Sylvie Desnouveaux- 01 73 30 00 40/06 09 17 14 22
sylvie@desnouveaux.com
presse@musicora.com
(Visuels et accréditations disponibles sur demande)

MUSICORA
22 rue Michelet - 92100 Boulogne-Billancourt
01 81 89 25 01 @Musicora_Paris www.musicora.com

(A lire dans les annexes en pages suivantes : les programmes complets et les biographies des artistes)
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Programme des showcases classiques
Vendredi 6 février, auditorium Boris Vian
11 h
Raphaël Sévère, clarinette
Adam Laloum, piano
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sonate pour clarinette et piano no 2 en mi bémol majeur opus 120 (1894)
Allegro Amabile - Allegro Appassionato - Andante con moto
Pierre Boulez (né en 1925)
Domaines pour clarinette solo (1968)
Francis Poulenc (1899-1963)
Sonate pour clarinette et piano FP184 (1962)
Allegro tristamente - Romanza - Allegro con fuoco
A écouter : « Brahms », sonates et trio chez Mirare
Vendredi 6 février, 12h30
Conrad Tao, piano
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Toccata en fa dièse mineur BWV 910 (1709)
Elliott Carter (1908-2012)
Two Thoughts about the Piano (2006)
Intermittences – Caténaires
Igor Stravinsky (1882-197)1
Trois mouvements de Petrouchka (1921)
Danse russe - Chez Petrouchka - Mardi Gras
A écouter : « Voyages » chez EMI classics
Vendredi 6 février, 14h30
Edgar Moreau, violoncelle
Pierre Yves Hodique, piano
Vittorio Monti (1868-1922)
Csardas (1900)
Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)
Mélodie
Paris, le 16/01/2015
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Francis Poulenc (1899-1963)
Les Chemins de l’amour FP106-Ib (1940)
Niccolo Paganini (1782-1840)/ Maurice Gendron (1920-1990)
Variations sur une seule corde sur un thème de Rossini
Alexandre Konstantinovitch Glazouvov (1804-1857)
Chant du ménestrel opus 71 (1901)
Ernest Bloch (1880-1959)
Prière extraite de Jewish Life (1924)
Frédéric Chopin (1810-1849)
Introduction et Polonaise brillante opus 3 (1829)
Eric Tanguy (né en 1968)
Evocations (2011)
A écouter : « Play » chez Erato/Warner
Vendredi 6 février, 16h30
Chad Hoopes, violon
David Fung, piano
Fritz Kreisler (1875-1962)
Praeludium et allegro dans le style de Pugnani (1910)
César Franck (1822-1890)
Sonate en la majeur FWV 8 (1886)
Allegro ben moderato - Allegro - Recitativo Fantasia - Allegro poco mosso
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, rhapsodie de concert (1924)
A écouter : « Mendesshon/Adams » chez Naïve
Vendredi 6 février, 18h15
Jean Rondeau, clavecin
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
- Suite en do mineur BWV 997 d'après la suite pour luth BWV 995 (1727-1731)
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande - Gigue
- Chaconne extraite de la Partita pour violon seul n°2 en ré mineur BWV 1004 (1897)
- Concerto Italien en fa majeur BWV 971 (1735)
Allegro - Andante – Presto
A écouter : « Imagine Bach » chez Erato/Warner

Paris, le 16/01/2015
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Programme des showcases jazz
Samedi 6 février 2015, auditorium Boris Vian
11h
Airelle Besson / Nelson Veras
Airelle Besson, trompette
Nelson Veras, guitare
Musiciens au lyrisme raffiné et à la virtuosité retenue, Airelle Besson et Nelson Veras se lancent
dans l’exercice du duo avec une délicatesse renversante. Tous deux ont en commun un langage
ou l'é change, l'é coute, la cré ativité et la fraîcheur sont les maîtres mots du discours.
Habitués des expériences collectives (l’une avec Rockingchair ou Didier Levallet, l’autre avec
Steve Coleman ou Magic Malik), la trompettiste et le guitariste profitent de cette échappée
intimiste pour jouer à cache-cache avec les silences et explorer un nouvel espace musical.
A écouter : Airelle Besson / Nelson Veras « Prélude » chez Naïve
12h3O
Thomas Encho Solo
Né à Paris en 1988 et issu d’une grande famille de musiciens et de comédiens (les Casadesus), il
commence l’étude du violon à trois ans et celle du piano à six ans, dans le répertoire classique et
le jazz pour les deux instruments, il écrit ses premières compositions et donne ses premiers
concerts au sein d’un groupe d’enfants. Il étudie ensuite le piano classique avec la concertiste et
pédagogue Gisèle Magnan, et entre à seize ans au Conservatoire supérieur de musique et de
danse de Paris, dont il est renvoyé deux ans plus tard, en jazz et musiques improvisées.
Son premier album sort en 2006 et le fait connaître. Mais c'est surtout en 2012 avec Fireflies
(Label Bleu) album couronné de succès qu'il parvient à une reconnaissance internationale. Il
remporte une victoire de la musique dans la catégorie Révélation Jazz qui montre les
caractéristiques de son travail : une musique entièrement originale, un lyrisme puissant allié à
une grande finesse narrative, à la frontière entre le jazz et la musique classique.
Dans la note d'intention de son premier album en solo, Feathers, à paraître en mars 2015,
Thomas Encho annonce la couleur : « ceci n'est pas un disque de piano ». Très attendu, l'album, à
la frontière de l'écrit et de l'improvisé révèle en musique les étapes et les états d'une histoire
d'amour. On aime … forcément.
A écouter : Thomas Encho « Feathers» chez Universal Jazz
14h30
Paul Lay / Mikado Quartet
Antonin Tri-Hoang, saxophone et clarinette basse
Clemens van der Feen, contrebasse
Dre Pallemaerts, batterie
Paul Lay, piano

Paris, le 16/01/2015
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Après des études au conservatoire national supérieur de musique de Paris, département jazz et
musiques improvisées Paul Lay se perfectionne auprès de Riccardo del Fra, Joey Baron, Marc
Johnson, Archie Shepp, Michel Portal, Marc Ducret et Louis Sclavis.
Il est lauréat de nombreux concours internationaux et prix de soliste au concours national de
jazz de la Défense et grand prix du disque de jazz de l’académie Charles Cros 2014 pour l’album
Mikado.
Dès son premier album, paru en 2010, son imagination harmonique et son univers poétique,
révélaient un des jeunes pianistes majeurs de sa génération. Il évolue également au sein de la
formation Ping Machine.
Pour son second album, Mikado, il crée un nouveau quartet. Magnifiquement entouré, il y délivre
de nouvelles compositions où son sens de la mélodie excelle.
A écouter : Paul Lay / Mikado Quartet « Mikado » chez Laborie Jazz
16h30
Grégory Privat & Sonny Troupé Duo
Grégory Privat, piano
Sonny Troupé, Ka
Grégory Privat, né en Martinique en 1984 et fils du fameux José Privat du groupe Malavoi est
considéré comme l'un des grands talents de la nouvelle scène jazz française depuis son premier
album en 2009. Sonny Troupé, est né en Guadeloupe et s'est formé au Gwo Ka sous l'influence de
son père saxophoniste, puis aux percussions au conservatoire en métropole.
Ensemble ils décident de travailler autour d'un concept original autour du piano et du ka et
commencent à donner des concerts. Ils se comprennent, progressent a la mê me cadence. On ne
sait qui du piano, qui du ka suit et inspire l’autre. Ils nous plongent, en un instant, dans l’univers
du lé woz (spectacle guadeloupé en de chant et danse au son des tambours ka), le piano exulte ses
notes les plus claires et arrache au Ka ses notes les plus graves. Tous deux se répondent, hurlent
en accord. Le piano et le Ka s’emboîtent, se superposent pour former un tout indivisible. Leur
premier album, à paraître en mars 2015, reflète un mélange de jazz, de biguine, relevé par les
sonorités gwo ka teintées de groove.
A écouter : Grégory Privat & Sonny Troupé « Luminescence »
18h
Thomas de Pourquery Supersonic, « Play Sun Ra »
Arnaud Roulin, piano et synthétiseur
Edward Perraud, batterie et électronique
Frederick Galiay, basse et électronique
Fabrice Martinez, trompette, bugle et tuba
Laurent Bardainne, saxophones ténor et baryton
Thomas de Pourquery, direction, arrangements, saxophones alto & soprano et chant
Américain, né Herman Blount en 1914, Sun Ra a durablement marqué le paysage musical bien
au-delà des sphères du jazz. Au départ comptempteur orthodoxe d'un strict be-bop il constitue
dans les années 50 son « Arkestra » et ouvre sa musique à diverses influences, n’hésitant pas à
se frotter à une électronique instrumentale encore balbutiante pour produire une musique
Paris, le 16/01/2015
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marquée par un tiraillement permanent entre la norme et l'avant garde, un sens aigu des climats
répétitifs, des vocaux raffinés, nimbés de la perturbation des harmoniques.
Thomas de Pourquery réunit avec son Supersonic des musiciens comptant parmi les meilleurs
jazzmen de leur génération, évoluant également dans la musique contemporaine, le rock ou
l'électro. Au-delà de l'hommage ou de l'imitation, ces musiciens racontent à travers le fabuleux
matériau des compostions de Sun Ra, une histoire qui leur est propre, partageant ce même
amour (dans l'espace, pour paraphraser le maître) de la transe, de la mélodie et de
l'improvisation.
A écouter : Thomas de Pourquery Supersonic, « Play Sun Ra » chez Quark / L 'Autre
Distribution

Programme des concerts des exposants
Vendredi 6 février, Théâtre Paris-Villette, Salle blanche
Piano & musique de chambre (durée 60 minutes – succession de 3 mini-concerts de 15-20
minutes)
13h30 –Trio Talweg
13h50 – Juliana Steinbach
14h10 – SpiriTango Quartet
Musique ancienne (durée 40 minutes – succession de 2 mini-concerts de 15-20 minutes)
15h00 – Magalli Léger soprano & Rosasolis
15h20 – Ensemble Il Festino
Présenté par Arts Scènes.
Dimanche 8 février 12h30, auditorium Boris Vian
Sabine Meyer, clarinette
Quatuor Modigliani
Franz Schubert
Wolfgang Amadeus Mozart

Cinq menuets et six trios D89
Quintette avec clarinette en la majeur K 581, Stadler

Présenté par les Anches Steuer, le fabriquant français des anches haut de gamme pour
clarinettes et saxophones.
Dimanche 8 février 15h30, auditorium Boris Vian
Présentation du piano Steingraeber (pédale sordino Margulis) D-232 Sordino par les pianos
Nebout avec Jura Margulis.

Programme des événements des exposants
Assemblée générale de France Festivals
Jeudi 5 février de 15h00 à 17h00 – Grande Halle de la Villette, studio 2
Rencontre professionnelle organisée par France Festivals (Fédération française des festivals de
musique et du spectacle vivant), réservée aux membres
Assemblée générale de la FEVIS
Paris, le 16/01/2015
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Jeudi 5 février de 16h00 à 19h00 – Grande Halle de la Villette, studio 1
Rencontre professionnelle organisée par la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés), réservée aux membres.
Assemblée générale de Grands Formats
Samedi 7 février de 14h00 à 15h30 – Atrium (foyer bas)
Rencontre professionnelle organisée par Grands Formats (Association qui fédère des ensembles
instrumentaux ou vocaux constitués d’au moins huit interprètes, évoluant dans les champs du
jazz et des musiques à improviser), réservée aux membres
Célébration du centenaire de Pierre Wissmer
Samedi 7 février à 16h30, Théâtre Villette, grande salle
Présenté par l’Action Musicale Pierre Wissmer.

Programme des conférences professionnelles (accessibles avec le PassPro)
Programme en cours d’élaboration, susceptible de modifications – en date du 6 janvier 2015

Sociologie des publics de la musique classique
Colloque international : La musique classique et ses publics à l’ère numérique

A l’occasion de la parution de l’enquête dirigée par Stéphane Dorin sur les publics des concerts
de la musique classique en France, un colloque international est organisé à Paris, à la Gaîté
lyrique (le 4 février 2015) et à Musicora (Hall de la chanson) les 5 et 6 février 2015.
Date/lieu : Mercredi 4 février, de 9h15 à 18h30, à la Gaîté lyrique
Jeudi 5, de 9h30 à 18h00 au Hall de la Chanson
Vendredi 6 février, de 9h30 à 18h30 au Hall de la Chanson
Programme complet sur : http://www.stephanedorin.fr/colloque-musique-classique-2015.html
Colloque organisé par Stéphane Dorin, Professeur de sociologie, Université de Limoges
Anne Monier, Doctorante, Columbia/EHESS
Adrien Pégourdie, Docteur, Université de Limoges
Myrtille Picaud, Doctorante, EHESS
Kevin Le Bruchec, Masterant, EHESS
Quentin Coudert, Masterant, EHESS
Intervenants :
Fabien Accominotti, Assistant Professor au Département de sociologie de la London School of
Economics
Geoff Baker, Reader en musicologie et ethnomusicologie au Département de Musique du Royal
Holloway de l’Université de Londres
Claudio Benzecry, Associate Professor de sociologie à l’université du Connecticut
Cécile Berthelot, administratrice du Chœur Régional Vittoria d’Île-de-France
Hervé Boissière, fondateur et le directeur général de MUSEEC / Medici.tv
Esteban Buch, directeur d’études à l’EHESS, directeur du Centre de Recherches sur les Arts et le
Langage
Myriam Chimènes, directrice de recherche en histoire au CNRS, à l’Institut de Recherche sur le
Patrimoine Musical Français
David Christoffel, docteur en musicologie de l’EHESS, auteur, compositeur et producteur à
Radio France
Julie Déramond, docteure en histoire, Ater au département Information-Communication de
l’IUT Paul Sabatier, à l’université Toulouse 3
Paris, le 16/01/2015
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Catherine Desbordes, Déléguée Générale de la FEVIS
Aurélien Djakouane, docteur en sociologie de l’EHESS, est chercheur associé au CEPEL
(Université Montpellier-1-CNRS)
Monique Devaux, Directrice artistique des concerts de l’Auditorium du Louvre
Stéphane Dorin, professeur de sociologie à l’université de Limoges et co-directeur du Groupe de
Recherches et d’Études Sociologiques du Centre Ouest (GRESCO)
Michel Duchesneau, professeur titulaire de la Chaire en musicologie de l’université de
Montréal, directeur de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique
(OICRM)
Koen van Eijck, professeur de sociologie de la culture à l’Université Erasmus de Rotterdam
Constance Emerat, mastérante en Arts et Langages à l’EHESS
Gil Fesch, doctorant en sociologie à l’Université de Porto et guitariste
Pierre France, doctorant en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre
du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
Jane Fulcher, professeure de musicologie à l’Université du Michigan
Katarzyna Grebosz-Haring, post-doctorante en musicologie à l’Université de Salzbourg
Marie Hédin, chargée de développement européen à la FEVIS
Antoine Hennion, directeur de recherche à l’École des Mines de Paris, au Centre de Sociologie
de l’Innovation
Sophie Hoarau, mastérante en Médias et Communication à l’Institut Français de Presse,
Université Paris 2 Panthéon Assas
Luc Hossepied, responsable de la communication à l’Ensemble Intercontemporain
Bruno Julliard, Premier adjoint à la Mairie de Paris chargé de la Culture (sous réserve)
Irina Kirchberg, post-doctorante en musicologie à l’OICRM de l’Université de Montréal
Bernard Lehmann, maître de conférences en sociologie à l’Université de Nantes, membre du
Centre Nantais de Sociologie (CENS)
Alexandra Letuppe-Pantic, directrice du Festival des Forêts
Lucille Lisack, doctorante en anthropologie à l’EHESS et à l’Université Humboldt de Berlin
Wenceslas Lizé, maître de conférences en sociologie à l’Université de Poitiers, membre du
GRESCO
Laure Marcel-Berlioz, directrice du Centre de documentation de la musique contemporaine
Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire de Sociologie du
travail créateur et directeur d’études à l’EHESS
Jean-Stéphane Michaux, producteur audiovisuel à Caméra Lucida
Anne Monier, doctorante en sociologie à l’EHESS et à l’Université Columbia, membre du Centre
Maurice Halbwachs
Emmanuel Négrier, directeur de recherche en science politique au CNRS, au CEPEL (Université
Montpellier 1-CNRS)
Bruno Ory-Lavollée, président du Festival des Forêts
Sylvie Pébrier, inspectrice de la création artistique au Ministère de la Culture et de la
Communication
Emmanuel Pedler, directeur d’études à l’EHESS, membre du Centre Norbert Elias
Adrien Pégourdie, docteur en sociologie, chargé de cours à l’Université de Limoges, membre du
GRESCO
Myrtille Picaud, doctorante en sociologie à l’EHESS, ATER à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne et membre du CESSP
Elena Raevskikh, docteure en sociologie de l’EHESS, post-doctorante à l’Université d’Avignon,
au Centre Norbert Elias
Christina Scharff, Lecturer en Culture, Médias et Industries Créatives au King’s College de
Londres
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Alfred Smudits, professeur de sociologie et directeur de l’Institut für Musiksoziologie à
l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne
Mike Solomon, docteur en composition et mathématiques, compositeur, chanteur et directeur
artistique de l’Ensemble 101
Catherine Sueur, Directrice Générale Déléguée de Radio France
Isabelle This Saint-Jean, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France en charge de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Sophie Wahnich, directrice de recherche en histoire au CNRS, directrice de l’équipe TRAM de
l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC)
Portrait du mélomane du XXIe siècle
Qui sont les publics des concerts aujourd’hui ? Pourquoi vieillissent-ils ? Pour quelles raisons la
jeunesse se détourne-t-elle de ces concerts ? Le numérique peut-il changer la donne et quelle
place la musique classique peut-elle occuper dans les nouveaux univers des pratiques culturelles
? Si vous n’avez pas pu assister au colloque sur La musique classique et ses publics à l’ère
numérique (mercredi à vendredi), Stéphane Dorin présentera les résultats de l’enquête inédite
conduite auprès des publics des concerts de musique classique en France et les réponses qu’elle
apporte à ces questions. Des pistes de réflexion et d’action seront explorées dans la discussion
qui suivra la présentation.
Date : samedi 7 février -10h00 à 11h00
Lieu : studio 2
Conférence proposée par Musicora et Stéphane Dorin
Intervenant :
Stéphane Dorin, professeur de sociologie à l’Université de Limoges et chercheur associé au
Centre européen de sociologie et de sciences politiques

Stratégie numérique et nouveaux modes de diffusion
Concerts classique et jazz : quelle stratégie numérique ?
La captation et la diffusion numérique des concerts de jazz et de musique classique permettent
d'élargir leur audience, mais à quel prix ? Présentation de différentes stratégies numériques et
discussion avec les participants afin d’aider ensembles, festivals et salles à définir leur présence
en ligne. Comment accroitre sa notoriété, fidéliser ses communautés et élargir son audience, quel
modèle économique adopter et comment générer des revenus, gérer les droits liés aux concerts
et développer une production spécifique pour la Toile…
Date : Vendredi 6 février - 9h30 à 11h00
Lieu : studio 1
Intervenants :
Hervé Boissière, Fondateur et Directeur général de Medici.tv
Clothilde Chalot, Directrice générale de NoMadMusic
Luke Ritchie, Head of Digital of the Philharmonia Orchestra
Hugues de Saint Simon, Secrétaire général de la Cité de la musique - Salle Pleyel
Robert Zimmermann, Managing Director of Berlin Phil Media GmbH, The Berliner
Philharmoniker Digital Concert Hall
Rémi Bouton, journaliste indépendant (modérateur)
Le streaming est-il l'avenir du jazz et du classique ?
Alors que les grands acteurs de l'industrie du disque semblent avoir adopté le streaming en tant
que nouveau business model, qu'en est-il plus spécifiquement du classique et du jazz, et des
artistes ? Qu'il s'agisse des usages, de la qualité sonore, de la monétisation, du partage de la
Paris, le 16/01/2015
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valeur ou de la présentation des métadonnées, les services de streaming ont-ils tendance à
imposer les pratiques du show business au détriment des artistes en développement et de la
diversité culturelle ? Comment les acteurs du jazz et du classique peuvent-ils se construire une
place dans ce nouveau monde connecté ?
Date : Vendredi 6 février - 11h45 à 13h00
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora et l’Adami, suivie d’un cocktail (13h00 à 14h00 en
Mezzanine)
Intervenants :
Pascal Bittard, Fondateur et Directeur général d’IDOL
Vincent Castaignet, Co-fondateur et Directeur général de Musicovery
J.J. Milteau, musicien jazz et Président de l’Adami
Charles Mollet, Directeur du développement international de Deezer
Stéphanie Schmitz, Chef du service numérique d’Harmonia Mundi
Rémi Bouton, journaliste indépendant (modérateur)

La communication du musicien à l'ère du numérique
La communication numérique est aujourd’hui incontournable pour se faire connaître,
promouvoir ses concerts et séduire de nouveaux publics. Sites internet et mobiles, newsletters,
blogs, réseaux sociaux : comment choisir les outils appropriés et les utiliser efficacement ?
Trouvez les clés d'une communication réussie, tout en optimisant les ressources et le temps.
Date : samedi 7 février - 12h15 à 13h00
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora et Classicagenda
Intervenants :
Juliette Guignard, gambiste et Cofondatrice de l’ensemble Les Surprises
Cinzia Rota, fondatrice et Présidente de Classicagenda.fr

Economie de la musique classique et du jazz
Classique, contemporain et jazz à l’export : le marché allemand
Les clés pour s’exporter en Allemagne : comment organiser une tournée pour une formation jazz,
classique ou contemporaine, créer ou diffuser de la musique contemporaine française, favoriser
l’échange franco-allemand…
Date : Vendredi 6 février - 11h00 à 12h00
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora, le Bureau Export et la Sacem
Intervenants :
Sophie Aumüller, Correspondante classique du Bureau Export à Berlin et Directrice du Fonds
franco-allemand pour la musique contemporaine, Impuls Neue Musik
Antoine Bos, Secrétaire Général de l’association Jazzé Croisé
Gaëlle Massicot-Bitty, Responsable du pôle spectacle vivant et musiques à l'Institut Français
Sylvain Thollon, Directeur du Bureau Export de Berlin
Aline Jelen, Responsable de l'action culturelle à l'international de la Sacem (modératrice)
Faits & chiffres de l'économie créative et du tourisme culturel
Plusieurs études récentes montrent que l'on peut transformer la créativité en prospérité durable
pour la France. La musique classique et le jazz, au-delà de la création artistique, peuvent aussi
être vus comme un secteur économique, synonyme d'emplois, de croissance, de compétitivité et
de chiffre d'affaires… Photographie économique du secteur et perspectives d’évolution.
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Date : Vendredi 6 février - 13h45 à 15h00
Lieu : studio 1
Intervenants : (en cours d’élaboration)
Catherine Desbordes, Secrétaire général de la FEVIS
Claire Giraudin, Sacem - coordinatrice de l'étude France Créative

Christiane Louis, responsable des ressources métiers de la Cité de la Musique

Emmanuel Négrier, Directeur de recherches au CNRS

Economie des festivals : que peut-on attendre de la réforme territoriale ?
L’économie des festivals et leur équilibre budgétaire reposent, pour une part non négligeable,
sur les subventions publiques (locales, régionales ou nationales). Le contexte de la contraction
des dépenses publiques ainsi que les conséquences de la nouvelle organisation territoriale
devraient impacter durablement les politiques socio-économiques et culturelles des collectivités
territoriales et de l'Etat. Comment le modèle économique des festivals peut-il évoluer pour faire
face à ces mutations ? Faut-il en redouter les répercussions pour les événements culturels ? A
contrario, les nouvelles donnes n’offriraient-elles pas le cadre de la réinvention de projets
artistiques et culturels stimulants pour les festivals ?
Date : Vendredi 6 février - 15h15 à 16h30
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora et France Festivals
Intervenants :
Eric Denut, Délégué à la musique, Direction générale de la création artistique du ministère de la
Culture et de la Communication
Alice Orange, Directrice du festival de Sablé et de l’Entracte, scène conventionnée de Sablé-surSarthe
Philippe Toussaint, Président de France Festivals et du festival Septembre Musical de l’Orne
Représentant d’une collectivité territoriale (nom à confirmer)
Emmanuel Négrier, Directeur de recherches au CNRS (modérateur)
Droits des artistes interprètes : les propositions de la SPEDIDAM pour la musique
Dans le cadre de la future loi annoncée par Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la
Communication, la SPEDIDAM présentera 8 propositions législatives contenues dans son livre
blanc et permettant d’adapter les droits des artistes interprètes aux nouveaux modes
d’utilisation de la musique et de leur garantir une juste rémunération, notamment par la mise en
place d’une gestion collective des droits sur Internet.
Date : Vendredi 6 février - 15h30 à 16h30
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora et la SPEDIDAM
Intervenants :
François Nowak, Président de la SPEDIDAM
Guillaume Damerval, Gérant de la SPEDIDAM
François Lubrano, Directeur chargé de la Culture et de la Communication de la SPEDIDAM
Le crowdfunding, une nouvelle voie pour la recherche de financement ?
De nouveaux principes économiques se dessinent : économie du don, de la contribution, microfinancement... Les plateformes de crowdfunding permettent-elles de développer de nouvelles
sources de financement complémentaires aux subventions publiques et au mécénat
d'entreprises ? Est-ce un outil adapté au secteur culturel et musical ? Comment en profiter et à
quelle hauteur ? Grégoire Harel et Marie Tretiakow de la plateforme de mécénat culturel
participatif Proarti vont présenteront les clefs d'une campagne réussie. Une structure culturelle
ayant réussi sa collecte de crowdfunding apportera son expérience.
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Date : samedi 7 février - 11h15 à 12h00
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora et proarti
Intervenants :
Edouard Dagron, assistant artistique du Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville
Mona Guichard, Directrice du Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville (sous réserve)
Grégoire Harel, fondateur et Directeur de Proarti
Marie Tretiakow, coordinatrice générale de Proarti, en charge du développement et des
partenariats

Education artistique et culturelle
Sacem Université : la musique rend-elle plus intelligent que les maths ?
Ou pourquoi l’éducation artistique et culturelle devrait être obligatoire à l’école
La science fondamentale, notamment la neurologie, démontre que notre cerveau est musical : la
musique le stimule, agit sur notre mémoire, développe nos aptitudes, notre concentration et
notre créativité. Ces effets de la musique sont particulièrement visibles chez les enfants. Ecouter
de la musique, la pratiquer influent fortement sur leur développement. A tel point que la
musique devrait avoir toute sa place dans les programmes scolaires, au même titre que les
mathématiques.
Tel est l’enjeu de l’éducation artistique et culturelle, qui devrait être aujourd’hui l’un des piliers
des politiques culturelles et de la réforme des rythmes scolaires.
Sacem Université, plateforme pédagogique de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique, et Musicora vous invitent à débattre de la nécessité des politiques d’éducation
artistique.




Un cerveau musical, au cœur de la science fondamentale : la musique rend
intelligent et aide à l’apprentissage
L’éducation artistique et culturelle : un enjeu des politiques culturelles
Création et créateurs : comment les auteurs et compositeurs créent pour le jeune
public et avec lui ?

Date : Vendredi 6 février - 17h00 à 19h30
Lieu : studio 1
Colloque proposé par Sacem Université, plateforme pédagogique de la Sacem, et Musicora
Suivi d’un cocktail pour les professionnels et participants, de 19h30 à 20h30 en mezzanine.
Intervenants :
Laurent Bayle, Président de la Philharmonie de Paris
Coralie Fayolle, compositrice
David Jisse, compositeur et Président du Pôle d'enseignement supérieur de la musique
d'Aubervilliers-La Courneuve (Pôle Sup'93)
Pierre Lemarquis, neurologue et essayiste
Ouassem Nkhili, dumiste et coordinateur national de la Fédération nationale des musiciens
intervenants (FNAMI)
Laurent Petitgirard, compositeur, Président du Conseil d’administration de la Sacem et
membre de l’Institut
Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique à l’Université Paris Ouest Nanterre
Olivia Gesbert, productrice à France Culture (modératrice)
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Rencontre artistes
Les juristes de l’Adami vous répondent sur le thème « Les nouveautés du contrat d’usage depuis
l’entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du
spectacle vivant ».
Date : Vendredi 6 février - 14h00 à 14h45
Lieu : studio 2
Rencontre proposée par Musicora et l’Adami
Découvrez les nouveaux instruments et les applications qui révolutionnent la musique
Découvrez à Musicora les instruments de musique inventés au XXIe siècle et les dernières
applications qui vont transformer notre approche de la pratique musicale. Le numérique
bouleverse les modes de consommation de la musique mais aussi la pratique instrumentale et
l’apprentissage de la musique. Venez découvrir de nouvelles percussions, improviser sans avoir
besoin de connaître le solfège, transformer les objets qui nous entourent en instruments de
musique, faire de la musique de manière intuitive grâce aux mouvements…
Date : Vendredi 6 février - 15h20 à 16h20
Lieu : Atrium
Atelier proposé par Musicora
Instruments et applications présentés :
Dualo, instrument de musique numérique, mobile et connecté.
Phonotonic, objet connecté qui transforme le mouvement en musique.
Veme, instrument de percussion inventé par l’Orchestre national de Lorraine, réalisé en
partenariat avec le campus ENSAM de Metz sur une idée musicale de Dominique Delahoche et
Hugues Dufourt.
Partenariat DRAC Lorraine/Cefedem Lorraine/Conservatoires de Forbach, Liège, Saarbrücken, Luxembourg/CFA BTP Moselle/
CMSEA Prévention spécialisée de Metz. Avec le soutien de la SACEM et de Demathieu Bard Initiatives

Animé par Philippe Weil, journaliste indépendant
Remise des Prix Sacem 2015 de la partition et de la réalisation pédagogiques
Les Prix de la partition et de la réalisation pédagogiques consacrent une œuvre pédagogique,
écrite ou réalisée dans un but d'initiation ou de perfectionnement à la pratique musicale et sont
remis par un jury constitué par les membres de la Commission Symphonique de la Sacem.
Date : Dimanche 8 février - 12h30 à 13h30
Lieu : mezzanine
Remise de prix organisée par la Sacem, suivie d’un cocktail

Programme des ateliers et rencontres grand public
(Programme en cours d’élaboration, susceptible de modifications – en date du 6 janvier 2015)
* ateliers adapté pour le jeune public
Eveil musical ludique pour les petits et les tout-petits *
Venez découvrir et essayer de vrais instruments, du clairon au violon, du trombone au ukulélé,
de la batterie au tuba wagnérien... Soufflez, grattez, jouez, chantez, dansez... Venez également
coller de grosses notes de musique sur des portées géantes pour apprendre le solfège et la
musique en vous amusant… Un atelier d'éveil musical ludique pendant les trois jours de
Musicora pour que les petits et tout-petits (enfants de 4 à 8 ans) découvrent les secrets des
instruments et le plaisir de jouer de la musique.
Date : Atelier de 30 minutes proposé pendant les trois jours de Musicora
Vendredi 6 février (scolaires) - 9h30 à 10h00 / 11h00 à 11h30
Samedi 7 février - 10h00 à 10h30 / 12h00 à 12h30 / 14h30 à 15h00 / 16h30 à 17h00
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Dimanche 8 février - 10h00 à 10h30 / 12h00 à 12h30 / 14h00 à 14h30 / 16h00 à 16h30
Lieu : studio 5B
Atelier proposé par Musicora et Le Tout Petit Conservatoire
Intervenant :
Philippe Kaczmarek, créateur du Tout Petit Conservatoire
Inscription : Nombre de places limité à 12 enfants par atelier- Pré-inscription obligatoire sur le
site de Musicora et sur place auprès des hôtesses du studio 5B
Venez jouer d’un instrument, c’est facile ! Cuivres et violon*
Des ateliers pendant les trois jours de Musicora à destination du jeune public, des scolaires, mais
aussi des adultes pour découvrir les instruments et apprendre à en jouer ensemble, même pour
la première fois. Des animateurs professionnels vous guident dans cette première approche de la
pratique instrumentale. Des instruments adaptés aux petites mains seront à la disposition des
enfants. Venez essayer le violon et les instruments à vent en cuivre tels que le cor ou la
trompette.
Date : Deux ateliers de 30 minutes proposés en alternance pendant les trois jours de Musicora
Vendredi 6 février (scolaires) - 9h30 à 10h00 (violon) / 10h15 à 10h45 (cuivres) / 11h00
à 11h30 (violon) / 11h45 à 12h15 (cuivres)
Samedi 7 février – 10h30 à 11h00 (violon) / 11h30 à 12h00 (cuivres) / 12h30 à 13h00
(violon) / 14h00 à 14h30 (cuivres) / 15h00 à 15h30 (violon) / 16h00 à 16h30 (cuivres) /
17h00 à 17h30 (violon) / 18h00 à 18h30 (cuivres)
Dimanche 8 février – 10h15 à 10h45 (violon) / 11h15 à 11h45 (cuivres) / 12h15 à 12h45
(violon) / 13h15 à 13h45 (cuivres) / 14h15 à 14h45 (violon) / 15h15 à 15h45 (cuivres) /
16h15 à 16h45 (violon) / 17h15 à 17h45 (cuivres)
Lieu : studio 5A
Atelier proposé par Musicora et Passeurs d’Arts
Inscription : Nombre de places limité à 20 enfants par atelier- Pré-inscription obligatoire sur le
site de Musicora et sur place auprès des hôtesses du studio 5A
Atelier de fabrication : comment le roseau devient musique *
Laissez-vous conter l’histoire du roseau à musique ! Participez à toutes les étapes de la
transformation du roseau : de la naissance sur un terroir d’exception bercé par les vents, le Var, à
la coupe en plantation jusqu’au choix minutieux du tube d’où prend forme l’anche, cette délicate
petite lamelle vibrante, si essentielle aux clarinettistes, saxophonistes, bassonistes, hautboïstes
et autres instrumentistes à vent. Une plongée au cœur de l’histoire du roseau destiné au jeune
public comme aux musiciens, mélomanes ou simplement aux curieux.
Date : Atelier de 30 minutes proposé en alternance pendant les trois jours de Musicora
Vendredi 6 février (scolaires) - 10h15 à 10h45 / 11h45 à 12h15
Samedi 7 février - 11h00 à 11h30 / 13h30 à 14h00 / 15h30 à 16h00 / 17h30 à 18h00
Dimanche 8 février - 11h00 à 11h30 / 15h00 à 15h30 / 17h00 à 17h30
Lieu : Studio 5B
Atelier proposé par Musicora et les anches Steuer
Intervenant : Vincent Blondel, guide naturaliste et botaniste
Inscription : Nombre de places limité à 20 personnes (enfants à partir de 6 ans) par atelier- Préinscription recommandé sur le site de Musicora et sur place auprès des hôtesses du studio 5B
Découvrez les nouveaux instruments et les applications qui révolutionnent la musique *
Venez découvrir et tester à Musicora les instruments de musique inventés au XXIe siècle et les
dernières applications qui vont transformer notre approche de la pratique musicale. Le
numérique bouleverse les modes de consommation de la musique mais aussi la pratique
instrumentale et l’apprentissage de la musique. Venez découvrir de nouvelles percussions,
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improviser sans avoir besoin de connaître le solfège, transformer les objets qui nous entourent
en instruments de musique, faire de la musique de manière intuitive grâce aux mouvements,
synchroniser une exécution musicale instrumentale avec une partition électronique…
Date : Atelier proposé pendant les trois jours de Musicora entre les showcases et concerts
Vendredi 6 février – 10h00 à 10h45 / 11h45 à 12h30 / 15h20 à 16h20
Samedi 7 février - 11h45 à 12h30 / 15h20 à 16h20 / 17h15 à 18h00
Dimanche 8 février – 11h15 à 12h15 / 13h30 à 14h30
Portrait du mélomane du XXIe siècle
(Voir présentation dans le programme des conférences professionnelles)
Date : samedi 7 février -10h00 à 11h00
Le crowdfunding, une nouvelle voie pour la recherche de financement ?
(Voir présentation dans le programme des conférences professionnelles)
Date : samedi 7 février - 11h15 à 12h00
La communication du musicien à l'ère du numérique
(Voir présentation dans le programme des conférences professionnelles)
Date : samedi 7 février - 12h15 à 13h00
Profession Jazzman - Comprendre et imaginer le métier de musicien de jazz
Face aux enjeux de la mutation de la filière jazz, les Victoires du Jazz ont imaginé, en
complément de la cérémonie traditionnellement réservée aux remises de prix, un Forum destiné
à l’ensemble des acteurs du jazz en France. Le samedi 7 février (de 9h45 à 16h20), dans le cadre
de Musicora, artistes, agents, tourneurs, programmateurs, managers, producteurs, public,
journalistes, élus sont invités à dialoguer et réfléchir ensemble aux problématiques propres au
« métier de jazzman », aux perspectives d’avenir, aux solutions à mettre en œuvre pour mieux
vivre leur musique. La réflexion porte sur trois thématiques « actuelles » : la question de
l’insertion des jeunes musiciens diplômés (de plus en plus nombreux) sur un marché du travail
qui stagne de manière inquiétante ; la question de l’export du jazz tricolore, tant au niveau
discographique que scénique ; les perspectives d’avenir d’un marché du disque en pleine
mutation. Enfin, à côté des tables rondes, un atelier « cas pratique » est organisé en partenariat
avec le Studio des Variétés sur l’art du coaching scénique adapté au jazz.
1/ Profession jazzman - Favoriser l’insertion professionnelle après la formation
L’essor des classes de jazz dans les conservatoires, tout comme la multiplication d’écoles de
musique spécifiques, traduit la réalité d’un métier aujourd’hui reconnu : celui de musicien de
jazz. A cet égard, il semble essentiel de voir comment – en ces temps de « crise du secteur
musical », et de réduction/appauvrissement dangereux du nombre de scènes du jazz en
France – guider au mieux les nouvelles générations vers des filières professionnelles
susceptibles de mettre en lumière les talents émergents.
Date : samedi 7 février -9h45 à 10h45
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora et Les Victoires du Jazz
Intervenants :
Jean-Christophe Hoarau, musicien et Directeur pédagogique de l’école Atla à Paris
Jean-Charles Richard, musicien et responsable du cycle spécialisé « Jazz et musiques
improvisées » du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris
Pôle Emploi Spectacles (nom à confirmer)
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2/ Profession jazzman - Anticiper l’avenir de la musique enregistrée
La révolution numérique, en remettant en cause le modèle industriel traditionnel du disque,
pose la question d’un avenir trop souvent dépeint comme une impasse. Parallèlement, le
foisonnement actuel des enregistrements de jazz, rendu possible par la démocratisation des
techniques de captation de la musique, signale la vivacité de toute une filière, le dynamisme
de ses créateurs. Le numérique n’est pas nécessairement un handicap, il peut également
constituer un atout pour le jazz.
Date : samedi 7 février -11h45 à 12h45
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora et Les Victoires du Jazz
Intervenants :
Clothilde Chalot, Directrice générale de NoMadMusic
Maxime Le Guil, ingénieur du son et producteur
Patrick Schuster, responsable artistes en charge du jazz chez Naïve
Vincent Berthe, journaliste pour Les Inrocks, Newsring.fr, World Sound (modérateur)
3/ Profession jazzman - Quels outils et quels moyens pour s’exporter ?
Le jazz, et plus largement l’ensemble des musiques afro-américaines, auront été les premiers
vecteurs de la mondialisation au plan musical. Quant au jazz français, la prédominance de
Paris comme première grande capitale mondiale de cette musique lui aura conféré une aura
bien spécifique. Si cette originalité française continue plus que jamais de faire bouger les
lignes aujourd’hui, elle mérite qu’on s’intéresse aux moyens de son rayonnement, à l’heure du
« village jazz planétaire ».
Date : samedi 7 février -13h20 à 14h20
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora et Les Victoires du Jazz
Intervenants :
Gaëlle Massicot-Bitty, responsable du pôle « musiques actuelles et jazz » à l’Institut Français
Fabrice Rebois, Directeur général du Bureau Export de la musique française
Stéphane Scharle, musicien du groupe OZMA
Nicolas Lafitte, producteur et animateur de la « Matinale culturelle » sur France Musique
(modérateur)
4 / Profession jazzman - « cas pratique » : le coaching scénique dans le domaine du jazz
Dans le jazz, le juste vocable pour désigner une prestation scénique est « concert », et non «
spectacle ». Un spectacle induit la dimension visuelle de la création. Un concert stipule que
c’est par l’oreille seule que l’imaginaire est sollicité. Et, c’est vrai, ce qui émeut dans un concert
de jazz, c’est la virtuosité des musiciens et leur créativité. Alors, tous les outils usités pour le
coaching d’un groupe de musiques actuelles ne sont pas utilisables en l’état pour le jazz. En
revanche, des questions peuvent se poser pour offrir aux musiciens un meilleur confort
scénique, et au public un meilleur accès aux œuvres.
Date : samedi 7 février -15h20 à 16h20
Lieu : studio 1
Atelier proposé par Musicora et Les Victoires du Jazz avec le Studio des Variétés à Paris
Intervenants :
Philippe Albaret, Directeur du Studio des Variétés
Benjamin Georjon, artiste et coach scénique
Franco Manara, artiste et coach scénique
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Présentation du livre « Zoom sur le jazz »
Destiné au musicien de jazz comme au musicien classique, Zoom sur le jazz, d’Emmanuel Gaultier
et Philippe Ribour, est un ouvrage ressource qui présente et explicite des notions de théorie,
d’analyse, de culture, doublé d’un manuel pratique apportant des indications, des conseils, des
repères concrets et exploitables pour découvrir, comprendre et jouer le jazz. Grâce à une
abondante sélection d’extraits musicaux et d’exemples sur partition, Zoom sur le jazz présente,
analyse et commente de très nombreux éléments propres au jazz en employant un langage
accessible tant aux musiciens de jazz, autodidactes ou non, qu’aux musiciens formés à la théorie
classique. Un ouvrage de référence pour les musiciens, débutants ou confirmés, de tous horizons.
Date : samedi 7 février – 16h20 à 16h45
Lieu : studio 1
Atelier proposé par Musicora et les Editions Billaudot
Intervenants :
Emmanuel Gaultier, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Choletais
(Cholet)
Philippe Ribour, pianiste et compositeur de jazz, Inspecteur pour la musique au ministère de la
Culture et de la Communication
Les métiers de la musique : compositeur pour l’audiovisuel et la musique à l’image
La musique à l’image est aujourd’hui un domaine de la composition où les débouchés
professionnels sont importants, tout autant que les possibilités d’évolution artistique ou
technique. La musique est omniprésente sur tous les supports visuels et sous des formes
diverses : habillage, design sonore, animation... Et le ciné-concert est aujourd’hui une forme à
part entière dans le paysage culturel.
La classe de musique à l’image du CNSMD de Lyon s'adresse à des compositeurs se destinant aux
métiers de l’image : cinéma sonore ou muet, publicité, émissions télévisuelles, animation et
monde du multimédia. Elle offre également un cursus international « International Creative
Soundtrack Studies » (ICSS) en partenariat avec la Faculté de musique de Montréal, les
Conservatoires de Gent et de Bologne et des partenaires professionnels (Cineteca de Bologne,
Film Fest de Gent, Permisson-Inc de Montréal et Institut Lumière de Lyon).
Date : samedi 7 février - 14h00 à 15h00
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora et le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de
Lyon
Intervenants :
Gilles Alonzo, Professeur de la classe de musique à l'image du CNSMD de Lyon
Isabelle Replumaz, Responsable des relations internationales du CNSMD de Lyon
Et témoignages d’étudiants.
Qu’est-ce qu’un compositeur de musique classique d’aujourd’hui ?
Composée de 8 compositeurs et 4 éditeurs, la Commission de la musique symphonique de la
Sacem a pour mission d’étudier les sujets et les problématiques de la musique contemporaine, la
musique classique d’aujourd’hui. Comment peut-on définir cette musique ? Quelle est sa place
dans un paysage musical diversifié ? Quel est le statut du compositeur classique
(d)’aujourd’hui ? Quels sont les enjeux du secteur ? Tels sont les axes proposés par cette
rencontre contemporaine.
Date : samedi 7 février - 15h15 à 16h15
Lieu : studio 2
Conférence proposée par Musicora et la Sacem
Intervenants
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Guillaume Connesson, compositeur, membre de la Commission de la musique symphonique de
la Sacem
Vincent Laubeuf, compositeur, membre de la Commission de la musique symphonique de la
Sacem
Jean-Paul Sécher, éditeur, membre de la Commission de la musique symphonique de la Sacem
Jean-Louis Agobet, compositeur, Président de la Commission de la musique symphonique de la
Sacem (modérateur)
Les métiers de la musique – Devenir musicien intervenant
Découvrir en quoi consiste le métier des 5000 musiciens intervenants titulaires du DUMI
(Diplôme d'Université de Musicien Intervenant) qui interviennent déjà en France ; découvrir
comment ils sont formés dans les 9 centres de formation qui maillent le territoire français : tels
sont les objectif de cet atelier. Des responsables de CFMI (Centres de Formations des Musiciens
Intervenants), des musiciens intervenants en poste viennent vous présenter ce métier en pleine
expansion et témoigner de la richesse et de la diversité de leurs missions.
Date : samedi 7 février - 16h45 à 17h45
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora et le Conseil National des Centres de Formation des Musiciens
Intervenants CFMI
Intervenants :
Alain Desseigne, Président du Conseil national des CFMI
Laurent Gardeux, Directeur délégué du CFMI de l’Université Paris-Sud
Azraël Tomé, musicien intervenant et professeur au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve,
professeur d'éveil musical et de formation musicale au CMA du 20ème
Jean-Claire Vançon, Professeur permanent au CFMI de l’Université Paris-Sud
Ecouter la musique aujourd’hui : modes de diffusion et qualité sonore
La musique a gagné la bataille de la praticité avec la numérisation et le streaming. Mais la
musique dématérialisée a fait une victime que tous les mélomanes regrettent : la qualité sonore.
Heureusement les modes de consommation de la musique comme la qualité du son évoluent et il
existe maintenant de nombreuses solutions permettant d’améliorer la qualité sonore, de
l’enregistrement du son au matériel d’écoute, en passant par les réseaux de diffusion de musique
et les qualités de son disponibles (MP3, MP4, FLAC, studio master...). Venez comprendre le son,
écouter la différence et redécouvrir la musique.
Date : samedi 7 février - 17h15 à 18h15
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora et Présence Audio Conseil
Intervenants :
Guy Boselli, dirigeant de Présence Audio Conseil
Yves Riesel, Président et fondateur de Qobuz
Philippe Venturini, journaliste à Classica et critique musical pour Les Echos (modérateur)
Improvisation et enseignement de la musique classique, débat animé par Ibrahim
Maalouf
« Beethoven improvisait, Mozart improvisait… Mais aujourd’hui l’improvisation est une pratique
qui a quasiment disparu de la musique classique, alors que je considère que c'est un des
ingrédients qui lui permettra de redevenir populaire et de se renouveler », ainsi s’exprime
Ibrahim Maalouf, l’initiateur de l’improvisation géante qui aura lieu à Musicora. Trompettiste de
renom qui fait disparaître les frontières entre classique et jazz, Ibrahim Maalouf est un adepte du
cross-over entre les différents genres musicaux et de l’improvisation, qu’il enseigne au
conservatoire. Faut-il réintroduire l’improvisation dans l’apprentissage de la musique classique,
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des écoles jusqu’aux conservatoires, pour redonner aux jeunes le goût du classique ? Si oui
comment l’enseigner ? Avant de prendre votre instrument, prenez la parole et venez discuter
avec Ibrahim Maalouf de l’improvisation au sein du système d’enseignement de la musique
classique.
Date : dimanche 8 février - 11h00 à 12h30
Lieu : studio 1
Conférence proposée par Musicora
Intervenants :
François Lacharme, Président de l'Académie du Jazz et responsable des programmes Jazz au
Théâtre du Châtelet
Ibrahim Maalouf, musicien, compositeur et parrain de Musicora
Nicolas Rasamimanana, fondateur et Directeur général de Phonotonic
Alain Savouret, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et créateur de la classe d’improvisation
générative au CNSMDP
Patrick Scheyder, pianiste, compositeur et auteur de Dialogues sur l'improvisation musicale
Quand les enfants font vivre la création musicale
La Sacem réunit ses partenaires autour de la question de l’accès à la création musicale et à la
pratique de la musique contemporaine par les orchestres à l’école, les chœurs et les chorales
d’enfants. Comment travailler avec un compositeur ? Quel répertoire choisir ? Comment amener
les enfants à interpréter les musiques d’aujourd’hui et en particulier la musique contemporaine ?
La rencontre se terminera par un moment musical avec un chœur d’enfants du conservatoire du
9e arrondissement de Paris (sous réserve).
Date : Dimanche 8 février - 11h00 à 12h30
Lieu : studio 2
Conférence proposée par Musicora et la Sacem, en partenariat avec l’Institut Français d’Art
Choral, Orchestre à l’école et la Fédération Nationale des Chorales Scolaires.
Intervenants :
Marianne Blayau, Déléguée générale d’Orchestre à l’école, et la compositrice Anne Laure
Guenoux
Claude Desfray, Vice-président de la Fédération Nationale des Chorales Scolaires, et le
compositeur Emmanuel Touchard
Margaret Dobby, Directrice de l’Institut Français d’Art Choral, et le compositeur Benoit Menut
Bernadette Bombardieri, Responsable du pôle Education artistique de l’Action culturelle
Sacem (modératrice)
Allain Gaussin rencontre les lycéens du Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Organisé par Musique nouvelle en liberté, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs encourage les
lycéens à découvrir de nouvelles œuvres musicales et à développer une réflexion sur l'art et sur
la création. Avant la rencontre nationale avec un millier de lycéens du mardi 24 mars 2015 à la
Philharmonie de Paris, Musique nouvelle en liberté organise une rencontre participative entre
Allain Gaussin, compositeur en lice, et des lycéens de Chartres, Maisons-Alfort, Paris, Sèvres et
Vincennes. La Sacem, partenaire historique, ouvre cette rencontre exceptionnelle au public de
Musicora.
Date : Dimanche 8 février -13h30 à 15h00
Lieu : studio 1
Rencontre proposé par Musicora, la Sacem et Musique nouvelle en liberté
Intervenant :
Allain Gaussin, compositeur
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Les métiers de la musique – Se former aux métiers des arts de la scène en alternance à
l’Opéra
Le Centre National de Formation d’Apprentis (CFA) des métiers des arts de la scène forme en
alternance aux métiers de chargé de production, régisseur de scène, régisseur d’orchestre,
artiste de chœur et bibliothécaire de partothèque via la licence professionnelle Métiers de la
scène lyrique. Comment, pour qui, pourquoi ? Présentation de la formation et témoignages
d’apprentis.
Date : dimanche 8 février - 14h00 à 15h00
Lieu : studio 2
Atelier proposé par Musicora et le CFA Métiers des arts de la scène
Intervenants :
Anne-Laure Exbrayat, Directrice du CFA Métiers des arts de la scène
Delphine Ledroit, Chargée de mission pédagogique et communication, CFA Métiers des arts de
la scène
Et témoignages d’apprentis.
La Philharmonie de Paris, un projet « capitale »
La capitale est au cœur de l’actualité musicale avec l’inauguration de la Philharmonie de Paris.
Son président Laurent Bayle présente le projet architectural, acoustique, musical et éducatif de la
Philharmonie et livre ses premières impressions. Comment les musiciens et le public ont-ils
accueilli ce nouvel auditorium, comment se sont passées les dernières heures avant
l’inauguration, comment la Philharmonie va-t-elle renouveler le paysage musical…
Date : dimanche 8 février – 15h30 à 16h30
Lieu : studio 1
Discussion proposée par Musicora
Intervenants :
Laurent Bayle, Président de la Philharmonie de Paris
Bertrand Dermoncourt, Directeur de la rédaction de Classica
Le plaisir de la musique ou la musique du plaisir ?
La musique est un des plaisirs de la vie ; c’est l’émoi des premières notes que l’on réalise à
l’instrument, c’est la création de sonorités nouvelles, c’est l’émotion que l’on ressent en jouant
avec d’autres musiciens, c’est le partage avec un public de chefs d’œuvre de grands
compositeurs, c’est l’inimité corporelle que l’on crée au quotidien avec son instrument.
Pascal Le Corre, pianiste et pédagogue, est également praticien en Programmationneurolinguistique ; il travaille depuis plus de vingt ans sur les processus émotionnels et créatifs
du musicien.
Alors faites-vous aussi plaisir et assistez à cet atelier table-ronde où seront présents artistes,
pédagogues et étudiants. Jouer: un plaisir aussi partagé !
Date : dimanche 8 février - 15h30 à 16h30
Lieu : studio 2
Atelier proposée par Musicora et FUSE (Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné)
Intervenants :
Pascal Le Corre, concertiste et pédagogue
Et d’autres invités
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 Chad Hoopes, violon
Né en 1994 en Floride, Chad Hoopes commence l’étude du violon à quatre ans à Minneapolis. Il
étudie au Cleveland Institute of Music avec David Cerone et Joel Smirnoff et participe au
programme « Jeunes artistes » du Centre National des Arts d’Ottawa.
Il a remporté le premier prix de la catégorie Jeunes artistes au concours international Yehudi
Menuhin à l’âge de treize ans et joue depuis avec de nombreux ensembles dans le monde entier.
En tant que soliste, il a fait ses débuts avec les orchestres symphoniques de Vancouver, San
Francisco, Pittsburgh, San Diego, Paris et Bruxelles et jouera prochainement avec les orchestres
de Munich et le KBS Symphony Korea
Chad Hoopes est l’invité régulier de nombreux festivals (Festival Menuhin de Gstaad, Tuscan Sun
Festival à Cortona en Italie, festival Mecklenburg-Vorpommern… ). Il a été, en 2007, le soliste
des Emmy Award-winning pour la Cleveland Indians Major League Baseball Team produite par
SportsTime Ohio Network.Durant la saison musicale 2012-2013, il a été le troisième artiste
résident de la radio classique du Minnesota. Il a fait ses débuts en France à l’auditorium du
Louvre en 2013.
Il enregistre chez Naive chez qui est sorti en 2014 son premier CD des concertos de Mendelssohn
et Adams sous la direction de Kristjian Jarvi.
Chad Hoopes joue le violon Antonio Stradivarius Cooper Hakkert, ex Ceci, fait en 1713 et prêté
par Jonathan Moulds.

 David Fung, piano
Australien d’origine il a fait ses études au Colburn Conservatory à Los Angeles et a été lauréat de
nombreux concours internationaux dont le concours Rubinstein et le concours Reine Elisabeth. Il
est actuellement directeur artistique du festival international de Bari et fait des artistes
Steinway.
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David Fung a déjà joué dans les plus grands festivals (Aspen, Edinbourg, Menlo Park…) et sur les
grands scènes internationales (Carnagie Hall, Merkin Hall à New York, Wigmore Hall à Londres,
théâtre de la Monnaie et Palais des Beaux Arts à Bruxelles, Mann Auditorium à Tel Aviv…) en
soliste et en concerto avec les orchestres de Los Angeles, Tel Aviv, San Diego…
Il a enregistré chez Yarlung Records des œuvres pour piano de Liszt, Mozart et Tan Dun et
l’intégrale des œuvres pour violon et piano de Lawrence Dillon avec Danielle Belen chez Naxos.
Ce sera son premier concert à Paris.

 Jean Rondeau, clavecin
D’abord élève de la claveciniste Blandine Verlet pendant plus de dix ans, Jean Rondeau s’est
formé ensuite auprès de Frédéric Michel et Pierre Trocellier pour la basse continue, Jean Galard
pour l’orgue, Corinne Kloska, Sylvain Halévy et Benjamin Moussay pour le jazz et
l’improvisation, Stéphane Delplace pour l’écriture, Didier Louis pour la direction de choeur puis
Philippe Tambourini au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour
le piano.
A vingt et un ans seulement, Jean Rondeau se voit décerner le premier prix du concours
international de clavecin de Bruges en 2012 ainsi que le prix de EUBO Development Trust,
attribué au plus jeune et prometteur musicien de l’Union Européenne. La même année, il est
également lauréat du concours international de clavecin du Printemps de Prague dont il obtient
le deuxième prix ainsi que le prix de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine écrite
pour ce concours. En 2013, le prix jeune soliste des radios francophones publiques lui est
attribué.
En récital, concerto et musique de chambre, Jean Rondeau joue régulièrement en France, en
Italie (Sienne, Florence), en Angleterre (Londres, Hatchland), en Belgique (Bruges, Bruxelles), en
Suisse (Genève, Lausanne) aux Pays-Bas (Utrecht), en Autriche (St. Veit), en Bulgarie (Sofia), en
Lettonie (Riga), en République Tchèque (Prague), en Pologne (Varsovie, Plock) ainsi qu’aux
Etats-Unis (Miami).
Il travaille fréquemment avec l’orchestre Les Ambassadeurs sous la direction d’Alexis Kossenko,
il est membre de l’ensemble baroque Nevermind. Il se produit également avec Note Forget, The
Project groupe de jazz dont il est membre fondateur.
Artiste passionné et curieux, Jean Rondeau partage ainsi son temps entre baroque, classique et
jazz, pour explorer davantage les rapports entre toutes les cultures musicales.
Il enregistre chez Erato/Warner chez qui vient de sortir son premier CD consacré à des œuvres
de Bach.
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 Raphaël Sévère, clarinette
Né en 1994, Raphaël Sévère commence à l’âge de huit ans l’étude de la clarinette, manifestant
d’emblée des dons exceptionnels pour cet instrument : après seulement un an d’étude, il est
admis directement en troisième cycle au Conservatoire national de région de Nantes. Il remporte
plusieurs prix dans les concours internationaux, notamment deux premiers prix au concours
international UFAM à Paris, et au concours international de Tokyo. À l’âge de onze ans, il joue en
Chine, où il obtient un vif succès en jouant lors d’un concert télévisé, devant 1200 personnes, le
Concerto pour clarinette de Mozart sous la direction de Feng Yu, directeur musical de l’Opéra de
Pékin.
Raphaël Sévère s’est produit dans de nombreuses salles : Auditorium de Radio France, Salle
Gaveau, Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Cité de la Musique à Paris, mais également Cité des
Congrès de Nantes, Corum de Montpellier, Palais de la Musique de Strasbourg, Arsenal de Metz,
Monforthaus de Feldkirch, Atheneum de Bucarest, Cultural Center de Macao, City Hall de HongKong, International Forum de Tokyo et Nigata.
Il a été invité à jouer en soliste avec les orchestres de Bretagne, de Picardie, de Tours Région
Centre, d’Auvergne, de Cannes PACA, de Nice, de Mulhouse, de Strasbourg, l’orchestre
symphonique de la Garde Républicaine, l’orchestre nd'Ile-de-France, l’orchestre national
philharmonique de Russie, l’orchestre de chambre de Budapest, l’orchestre de chambre de
Württemberg, le Hong Kong Wind Kamerata.
En musique de chambre, il a pour partenaires Adam Laloum, Jérôme Ducros, Jean-Frédéric
Neuburger, Igor Tchetouev, Isabelle Moretti, Nora Gubisch, Philippe Bernold, Deborah et Sarah
Nemtanu, Olivier Charlier, Gérard Caussé, Henri Demarquette, Jérôme Pernoo, Xavier Philips,
François Salque, le trio Les Esprits, les quatuors Prazák, Sine Nomine, Ebène, Modigliani.
Il enregistre chez Mirare chez qui vient de sortir son premier CD des sonates de Brahms avec le
pianiste Adam Laloum.
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 Adam Laloum, piano
Né en 1987, Adam Laloum commence l’étude du piano à l’âge de dix ans. En 2002, il entre dans la
classe de Michel Béroff au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en
2002. Il reçoit également les conseils de Daria Hovora, Claire Désert, Christian Ivaldi et Ami
Flammer avant d’obtenir son diplôme de formation supérieure de piano. En 2009, il se
perfectionne dans la classe d’Evgeni Koroliov à Hambourg. Il remporte le premier grand prix et
le prix du public du concours Clara Haskil en Suisse. Il est également lauréat de la fondation de
France et de la fondation Groupe Banque Populaire.
Il a comme partenaires réguliers en musique de chambre Alexandra Soumm, Raphaël Sévère,
Victor Julien-Lafèrrière, le quatuor Modigliani…
Adam Laloum a joué avec les orchestres du conservatoire de Lyon, de la radio de Stuttgart,
l’orchestre symphonique de Shenzen, l’orchestre de chambre de Lausanne, l’orchestre de
chambre de Paris, le Hamburger Symphoniker, les orchestres philarmoniques de Kiev, de
Strasbourg et de Russie, sous la direction de Jesus Lopez Cobos, Muhai Tang et Ken-David Masur.
Il joue régulièrement en musique de chambre et en soliste dans de nombreux festivals, parmi
lesquels la Grange de Meslay, Piano en Saintonge, Piano aux Jacobins, la Folle journée de Nantes,
Klavier-Festival Ruhr, les festival de Verbier, de La Roque-d’Anthéron et de l’Orangerie de
Sceaux.
Il enregistre chez Mirare, chez qui est vient de sortir un CD d’œuvres de Brahms avec le
clarinettiste Raphaël Sévère.
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 Edgar Moreau, violoncelle
Né en 1994, Edgar Moreau commence l’étude du violoncelle à l’âge de quatre ans, puis l’étude du
piano, instrument pour lequel il a obtenu son prix au conservatoire de Boulogne-Billancourt en
2009.
Il poursuit sa formation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
auprès de Philippe Muller pour le violoncelle et de Claire Désert pour la musique de chambre.
En 2009, Edgar Moreau reçoit le prix jeune soliste au concours Rostropovitch et le deuxième prix
et prix de la meilleure interprétation de l’œuvre contemporaine du quatorzième concours
Tchaïkovski à Moscou. Il s’est vu décerner le prix de l’académie Maurice Ravel et est lauréat de la
Fondation Groupe Banque Populaire. Il a également reçu le prix jeune soliste 2013 des radios
francophones publiques.
"Révélation soliste instrumental de l'année" aux Victoires de la musique classique 2013, il est
nommé dans la catégorie "Soliste instrumental de l'année" pour l'édition 2014.
Il vient de gagner le prestigieux Young Concert Artist à New York.
Il s’est produit en soliste avec l’orchestre de l’opéra de Massy, le Moscow Chamber Orchestra, le
Sinfonia Iuventus Orchestra de Pologne sous la direction de Krzysztof Penderecki, et avec le
Simon Bolivar Youth Orchestra de Caracas. En récital, il a joué au théâtre Mariinsky de Saint
Pétersbourg.
Il est régulièrement l’invité de festivals comme la Folle journée de Nantes et du Japon, le festival
Beethoven en Pologne, les festivals de Pâques et de l’Août musical de Deauville et de Saint Denis
et le festival de Radio France de Montpellier, d’Aix en Provence.
Il enregistre chez Erato/Warner chez qui vient sortir un CD d’œuvres de Paganini,
Elgar, Fauré, Dvorák, Poulenc, Tchaïkovski, Massenet et Popper.
 Pierre-Yves Hodique, piano
Né en 1988 à Boulogne-sur-Mer, Pierre-Yves Hodique commence l'étude du piano à l'âge de neuf
ans dans la classe de Laurence Contini-Tavernier à l'Ecole Nationale de Musique et de Danse de
sa ville natale. Il étudie le piano au CNR de Rueil-Malmaison puis au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris avec notamment Michel Moraguès, Denis Pascal, JeanFrançois Heisser et Marie-Josèphe Jude, l'accompagnement avec Yann Ollivo et Anne Le Bozec, et
la musique de chambre avec Daria Hovora et Claire Désert.
Il est lauréat de la Bourse des Amis du Royaume de la Musique en 2008, obtient le prix de la
ville du Havre au Forum musical de Normandie en 2009, le Prix Drouet-Bourgeois de la
Fondation de France en 2010, le prix du meilleur pianiste accompagnateur lors du concours
international Tchaïkovski de violoncelle à Moscou et le prix de la fondation Oriolis en 2011.
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Il est l’invité régulier des festivals Chopin de l'Orangerie de Bagatelle, d'Amiens, de Colmar, de la
Roque d'Anthéron dans le cadre des Ensembles en Résidence, de la Folle Journée de Nantes et la
Folle Journée au Japon, de Saint-Denis, des Flâneries musicales de Reims, des Estivales de
musique en Médoc, et de Radio-France à Montpellier. Il a également accompagné les
masterclasses de Frans Helmerson, Gary Hoffman et Félix Renggli à l’académie du festival Pablo
Casals de Prades.
Il a pour partenaire de musique de chambre le violoncelliste Edgar Moreau, avec qui il s’est
produit au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et avec qui il a enregistré chez Erato/Warner
un CD d’œuvres de Paganini, Elgar, Fauré, Dvorák, Poulenc, Tchaïkovski, Massenet et Popper.

 Conrad Tao, piano
Né en Illinois il commence la musique très jeune à dix-huit mois. Il commence l’étude du violon
et du piano à trois ans, donne son premier récital à l’âge de quatre ans et son second à sept ans à
Orlando et fait ses débuts en concerto à huit ans avec l’Utah Chamber Music Festival Orchestra
dans le Douzième concerto de Mozart. A dix ans il est sélectionné pour le programme de la radio
PBS, From the Top - Live from Carnegie Hall comme pianiste, violoniste et compositeur.
Après des études au Music Institute de Chicago avec Emilio del Rosario pour le piano, Desiree
Ruhstrat pour le violon et Matthew Hagle pour la composition, il a étudié au College de la
Juilliard School le piano avec Yoheved Kaplinsky, le violon avec Catherine Cho et la composition
avec Christopher Theofanidis. Il est aujourd’hui étudiant à Columbia University dans un triple
cursus.
Il a joué avec les orchestres du festival d’Aspen, le California Orchestra, le Corpus Christi
Symphony Orchestra, le Juilliard Pre-College Orchestra, le Pennsylvania Sinfonia et le Ruskin
National Orchestra. Il a également joué en récital à Juilliard Paul Hall, à la Rockfeller University
de New York, au Lincoln Theater de Miami Beach, au Broward Center for the Performing Arts de
Fort Lauderdale.
Il gagne le concours de piano Prokofiev en 2006, dès 2003 de nombreux concours de violon et de
composition dont le prix BMI Carlos Surinach pour lequel il a été le plus jeune lauréat, depuis
2004. Il a été quatre fois gagnant de l’ASCAP Morton Gould Young Composer Award où sa Sonate
pour deux pianos a été créée en ouverture de la cérémonie de remise des prix. Depuis l’âge de
sept ans, ses œuvres ont été jouées dans de nombreuses salles de concerts et il a reçu des
commandes de l’Art Institute of Chicago, du ProMusica Chamber Orchestra de Columbus.
Il a fait ses débuts en France à l’auditorium du Louvre en 2012
Il enregistre chez Emi chez qui est sorti Voyages CD composé d’œuvres de Rachmaninov, Ravel et
Tao.
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Concert exposants

 Sabine Meyer, clarinette
Sabine Meyer, est née à Crailsheim. Elle commence ses études à Stuttgart auprès d’Otto
Hermann, puis à Hanovre auprès de Hans Deinzer, elle entre ensuite à l’orchestre de la radio
bavaroise puis devient clarinette solo de l’orchestre philharmonique de Berlin. Elle renonce
rapidement à ses activités d’orchestre pour se consacrer uniquement à la carrière de soliste.
Elle joue régulièrement en récital et en concerto dans toutes les principales salles de concert
d’Europe du Japon, des Etats-Unis, du Brésil, d’Israël, du Canada, et en Afrique et Australie.
En tant que soliste, elle a joué avec tous les grands orchestres, parmi lesquels les principales
formations allemandes, le Chicago Symphony Orchestra, la Philharmonie de Berlin, le London
Philharmonic Orchestra, le NHK Symphony Orchestra, l’orchestre de la Suisse Romande, les
orchestres radio-symphoniques de Vienne, Varsovie, Prague, Budapest, Tokyo….
Sabine Meyer aborde un large répertoire allant du préclassique jusqu’à la musique d’aujourd’hui,
de nombreux compositeurs ont écrit des œuvres pour elle (Jean Françaix, Edison Denissov,
Harald Genzmer, Toshio Hosokawa, Niccolo Castiglioni, Mafred Trojhan et Aribert Reimann,
Peter Eötvös…).
Ella a pour parttenaires de musique de chambre Heinrich Schiff, Gidon Kremer, Oleg
Maisenberg, Juliane Banse, Leif Ove Andsnes, Fazil Say, Martin Helmchen, les quatuors Hagen,
Modigliani.
En 1983, avec son mari Reiner Wehle et son frère Wolfgang Meyer et le clarinettiste Michael
Riessler, elle fonde le Trio di Clarone et en 1988 le « Bläserensemble qui joue régulièrement en
Allemagne et en Europe.
Sabine Meyer donne des masterclasses en Allemagne, en Italie, en Autriche, au Japon et aux USA
et depuis 1993, elle est professeur à la Musikhochschule Lübeck.
Elle a une importante discographie Warner Classic, Avi-music et Sony.
Ses enregistrements ont reçu de nombreuses distinctions dont huit fois le Echo Klassik, le prix
Brahms en 2001 et le prix Praetorius Music Prize Niedersachsen en 2007.
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 Quatuor Modigliani
Philippe Bernhard, violon
Loïc Rio, violon
Laurent Marfaing, alto
François Kieffer, violoncelle
Fondé en 2003, le quatuor Modigliani reçoit l’enseignement du quatuor Ysaÿe, puis suit les
master-classes de Walter Levin et de Gyorgy Kurtag et travaille avec le quatuor Artemis à la
Berlin Universität der Künste.
Il remporte successivement quatre premiers prix aux concours internationaux d’Eindhoven
(2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005), aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions
de New York (2006) et le prix Charles Oulmont de la Fondation de France. Il est lauréat de la
Fondation Groupe Banque Populaire.
Il joue régulièrement sur les plus grandes scènes internationales Carnegie Hall, le Lincoln Center
à New York, Kennedy Center à Washington, Wigmore Hall, Concertgebouw d’Amsterdam,
Théâtre du Châtelet, auditorium du Louvre à Paris, Musikverein de Vienne, Philharmonie de
Luxembourg, Fenice à Venise… Il participe aux festivals de Rheingau, Mecklenburg-Vorpommern
en Allemagne, La Roque d’Anthéron….Depuis 2014, le quatuor assure la direction artistique des
Rencontres musicales d’Evian.
Le quatuor a pour partenaires de musique de chambre Michel Dalberto, Gary Hoffman, Eric Le
Sage, Paul Meyer, Claire-Marie Le Guay, Nicolas Baldeyrou, Jean-Frédéric Neuburger, Michel
Portal, François Salque.
Il a enregistré un premier CD d’oeuvres de Schumann, Wolf et Mendelssohn chez Nascor et
enregistre maintenant chez Mirare chez qui sont sortis d’œuvres de J. Haydn, de Mendelssohn, de
Brahms, d’Arriaga, de Mozart, de Schubert, de Ravel, de Debussy et de Saint-Saëns.
Grâce au soutien de généreux mécènes, le quatuor Modigliani joue quatre instruments italiens.
Philippe Bernhard joue un violon de Giovanni Battista Guadagnini de 1780, Loic Rio joue un
violon d'Alessandro Gagliano de 1734, Laurent Marfaing joue un alto d' Alessandro Mariani de
1660, François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller ex-Warburg de 1706.
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Improvisation géante

 Ibrahim Maalouf
D'un côté la musique baroque et classique.
Enfant, il était un petit virtuose s’accrochant aux genoux de son père Nassim Maalouf (élève de
Maurice André), qui lui enseigna très jeune la technique de la trompette pour jouer avec lui, dès
l'âge de neuf ans, des concertos classiques, baroques et contemporains du répertoire pour
trompette.
D'un autre la musique arabe.
Grâce à son père, inventeur d’un instrument unique au monde, la trompette à 1/4 de tons qui
permet de jouer les modes arabes, il hérite d'une petite perle de l'histoire contemporaine de la
musique, car rares sont les instruments acoustiques inventés de nos jours.
A vingt-deux ans, avec plusieurs prix internationaux en poche, le diplôme du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, il compose et improvise. Il se nourrit de
tout, au travers de rencontres, allant du hip hop à la musique électronique, en passant par les
musiques africaines, indiennes, balkaniques, le rock, le hard rock, la pop, et des nombreuses
autres couleurs qu'offre le paysage musical mondial. De ces rencontres naissent ses créations,
pour ses albums ou pour des commandes. Il a écrit plus d'une dizaine d'œuvres pour orchestres
symphoniques, chœurs, chœurs d'enfants, ensembles divers.
Ibrahim Maalouf est un enfant de Beyrouth, né sous les bombes en 1980, dans un Liban décimé
par une guerre à douze ans il se rêvait en architecte libre pour reconstruire Le Liban. Ce sera
finalement grâce à sa musique qu’il transmettra son souffle de liberté. La transmission reste un
élément majeur de son travail. Il enseigne l'improvisation au Pôle supérieur d'enseignement
artistique Paris Boulogne-Billancourt.
Ses albums, ses collaborations et ses nombreux projets sont le reflet de cette liberté qu’Ibrahim
Maalouf revendique avant tout.
♯♯♯
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Showcases jazz
Airelle Besson / Nelson Veras
Airelle Besson, trompette, violon
Elève de Wynton Marsalis, Pierre Gillet et Kato Havas (disciple de Yehudi Menuhin) à Oxford,
diplômée du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Airelle Besson a
reçu les prix de composition, de soliste et de groupe au concours national de la Défense, et le «
Django d’or » (nouveau talent) en 2008. Elle suit actuellement des cours de direction d’orchestre
avec Nicolas Brochot au conservatoire d’Evry.
Elle fonde le groupe Rockingchair en 2003, avec lequel elle publie deux albums en 2007 et 2010
chez Enja.
Elle a joué aux côtés de Charlie Haden et Carla Bley, Michel Portal, Riccardo Del Fra, Youn Soun
Nah, Philip Catherine, Billy Hart, Rhoda Scott, Daniel Humair, Dave Liebman, John Abercrombie,
Magic Malik, Baptiste Trotignon, Alain Jean-Marie… au sein de l’ONJ…
En 2013, elle est sélectionnée en tant que « jeune musicien émergent de la scène européenne »,
et intègre le programme européen « Take Five Europe II » dont John Surman est le directeur
artistique.
En 2014, Le célèbre groupe de pop-rock anglais « Metronomy » fait appel à elle pour la
réalisation et la direction artistique des arrangements de cuivres de son album Love Letters ,
paru en mars 2014 chez Because Music/Warner.
Actuellement, Airelle se produit en duo avec le guitariste brésilien Nelson Veras, avec le Quarteto
Gardel (Lionel Suarez, Vincent Ségal et Minino Garay), avec « Voix Croisées » de Didier Levallet et
le quintet « My Chet My Song » de Riccardo Del Fra.
Airelle Besson a enregistré une cinquantaine d’album en tant que soliste invitée et que membre
d’orchestre.
A partir de cet automne, Airelle Besson sera en résidence pendant deux ans à Coutances.
Nelson Veras, guitare
Fluidité du jeu, élégance du phrasé, charme de la sonorité acoustique : Nelson est une perle rare
qui, non content d'être un virtuose sans être démonstratif, possède également une grande
générosité. Son jeu se situe à mi-chemin entre jazz, musique classique et musique populaire.
Né à Salvador de Bahia au Brésil en 1977, installé à Paris à quatorze ans, il fréquente les clubs de
jazz parisiens (il rencontre Airelle Besson au club les Sept Lézards) et rencontre Pat Metheny
lors d’un tournage réalisé par Frank Cassenti.
A seize ans, il forme un quartet avec Aldo Romano, Michel Benita et Eric Barret. Nelson Veras
devient en quelques années l’un des guitaristes les plus recherchés et admirés de sa Génération.
Il a joué notamment avec feu Michel Petrucciani, Brad Mehldau, Steve Coleman, Mark Turner,
Daniel Humair…
Il a enregistré plusieurs albums chez Label Bleu puis chez Bee Jazz.
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Thomas Enhco Solo
Thomas Enhco, piano
Né à Paris en 1988 et issu d’une grande famille de musiciens et de comédiens (les Casadesus), il
commence l’étude du violon à trois ans et celle du piano à six ans, dans le répertoire classique et
le jazz pour les deux instruments, il écrit ses premières compositions et donne ses premiers
concerts au sein d’un groupe d’enfants.
A l’âge de neuf ans, il est invité par Didier Lockwood à jouer au festival de Jazz d’Antibes Juanles-Pins ; à dix ans, il interprète de petits rôles dans des films; à douze ans, il entre au CMDL en
classe de piano et violon. Il étudie ensuite le piano classique avec la concertiste et pédagogue
Gisèle Magnan, et entre à seize ans au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris,
dont il est renvoyé deux ans plus tard, en jazz et musiques improvisées.
À quatorze ans, il forme son propre trio, puis il compose et enregistre en 2006 son premier
album, Esquisse. En 2010, Thomas Enhco remporte successivement le troisième prix du concours
international de piano jazz Martial Solal et le Django d’Or 2010 « Nouveau Talent » et en 2012 le
FIPA d’Or de la Meilleure Musique Originale pour le film Les Cinq Parties du Monde. En 2013,
Thomas Enhco est choisi par la Fondation BNP Paribas et reçoit la Victoire « Révélation Jazz de
l’année ».
Il compose de nombreuses musique de films dont Aux Arts, Citoyens !, Les Cinq Parties du Monde
de Gérard Mordillat et co-crée en 2008 le spectacle Le Jazz et la Diva Opus II, mis en scène par
Alain Sachs.
Il a enregistré de nombreux albums Esquisse en 2006, Someday My Prince Will Come, en 2009
(Blue in Green/Universal) élu « Must TSF Jazz » et vainqueur du « Django d’Or » 2010 ; Fireflies
en trio avec Chris Jennings, contrebasse et Nicolas Charlier, batterie (Label Bleu) en 2012 ; un
album en trio avec Jack DeJohnette et John Patitucci, Feathers pour piano (Verve) en 2014.
Depuis 2014 il enregistre chez Universal Classics & Jazz.
Il a formé en 2009, avec la percussionniste classique bulgare Vassilena Serafimova, un duo piano
et marimba à qui le compositeur américain Patrick Zimmerli a dédié Signs of Life, créée en 2014
à Pleven en Bulgarie.
Avec son trio, Thomas Enhco mélange ses influences jazz (standards et œuvres originales) et
classiques (sur des thèmes de compositeurs classiques) avec beaucoup d’intelligence musicale. Il
donne de nombreux concerts en France et dans le monde entier (Japon, USA, Chine, Russie,
Canada, Allemagne, Israël, Maroc, Algérie, Liban, Syrie, Jordanie, Cambodge, Philippines,
Nouvelle-Calédonie…), est régulièrement l’invité des chaînes de radio et de télévision françaises
au piano et au violon.
Il collabore régulièrement avec Kurt Rosenwinkel, Didier Lockwood (en quintette et en duo),
Mike Stern, Peter Erskine, Jack DeJohnette, Daniel Humair, André Ceccarelli, Ari Hoenig, Victor
Lewis, John Patitucci, Hein Van de Geyn, Émile Parisien, Ibrahim Maalouf, Étienne Mbappé,
Sylvain Luc, Biréli Lagrène, François & Louis Moutin, Joel Frahm, Lew Soloff… Henri
Demarquette, Patrick Zimmerli, Maxim Vengerov, Caroline Casadesus, David Enhco… Cyrille
Aimée, Jane Birkin, Shirel, Christophe… la danseuse Marie-Claude Pietragalla, le metteure en
scène Alain Sachs et le réalisateur Gérard Mordillat. Thomas Enhco vit en partie à New York
depuis 2012.
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Paul Lay / Mikado quartet
Paul Lay, piano
Après des études au conservatoire de Toulouse, puis au conservatoire national supérieur de
musique de Paris, département jazz et musiques improvisées, avec Hervé Sellin, François
Théberge, Glenn Ferris et Dre Pallemaerts, Paul Lay se perfectionne auprès de Riccardo del Fra,
Joey Baron, Marc Johnson, Archie Shepp, Michel Portal, Marc Ducret et Louis Sclavis.
Paul Lay est lauréat de nombreux concours internationaux (concours international piano-jazz de
Moscou, concours international piano-jazz Martial Solal, concours international de piano jazz de
Montreux), prix de soliste au concours national de jazz de la Défense et grand prix du disque de
jazz de l’académie Charles Cros 2014 pour l’album Mikado.
Il est lauréat de la Fondation Meyer et du Mécénat musical de la Société Générale.
Il joue régulièrement dans les salles et festivals les plus prestigieux en France et à l’étranger en
récital ou en solo avec les formations qu’il a créées Paul Lay trio, avec Simon Tailleu à la
contrebasse et Elie Duris/Gauthier Garrigue à la batterie, un autre trio avec Isabel Sörling au
chant et Simon Tailleu à la contrebasse, le quartet « Mikado » avec Antonin Tri-Hoang au
saxophone/clarinette basse, Clemens van der Feen à la contrebasse et Dre Pallemaerts à la
batterie.
Il joue aussi dans les formations de Géraldine Laurent Quartet, Terez Montcalm, Riccardo Del Fra
Quintet, Ping Machine, Shauli Einav Quintet L’ensemble Aum de Julien Pontvianne, et
accompagne Barbara Hendricks et aussi I was looking at the ceiling and then I saw the sky de
John Adams au Théâtre du Châtelet. Il a créé Alcazar Memories, hommage au Music-Hall
marseillais avec Isabel Sörling au chant et Simon Tailleu à la contrebasse.
Avec le soutien de Cultures France, il fait des tournées en Russie et en Amérique centrale.
Paul Lay enregistre en exclusivité chez Laborie Jazz depuis 2010. Ses deux disques, Unveiling,
aux côtés de Simon Tailleur et Elie Duris en 2010 et Mikado, en quartet aux côtés de Clemens
van der Feen (contrebasse), Antonin Tri-Hoang (saxophone alto et clarinette basse) et Dre
Pallemaerts (batterie), en avril 2014 ont été unanimement récompensés par la critique et le
public.

Grégory Privat / Sonny Troupé
Grégory Privat, piano
Pianiste de Jazz caribéen né en Martinique en décembre 1984, il est considéré comme l’un des
grands talents de la nouvelle scène jazz française. L’influence musicale de son père José Privat,
pianiste du groupe Malavoi, lui donne les fondements essentiels du musicien qu’il est devenu
aujourd’hui.
En 2009, il crée sa nouvelle formation en quintette, réunissant la plupart de ses compositions,
avec laquelle il se produit dans de grands clubs de jazz et festivals en Europe. Son album solo,
remarqué par les critiques jazz, TSF et la SACEM est sorti en 2011. Devenu incontournable, il
joue régulièrement avec Stéphane Belmondo, Jacques Schwarz Bart, Catia Werneck, Hadrien
Feraud, Paco Séry, Rémi Vignolo, Guillaume Perret.
Son album Luminescence avec Sonny Troupé est sorti en janvier 2015
Sonny Troupé, tambour ka
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C’est en Guadeloupe sous l’influence de son père saxophoniste, que Georges Troupé apprends le
gwo ka*, il commence le solfège et découvre divers styles musicaux. Il choisit d’approfondir deux
instruments: la batterie et le tambour ka. Sa soif d’apprendre l’amène à jouer dans des
formations variées allant du jazz au reggae en passant par l’électro. Après ses études de musique
au conservatoire national de Toulouse et à l’école de batterie Agostini il mène depuis dix ans une
carrière internationale et joue aux côtés de Christian Laviso, Kenny Garrett, Alain Jean Marie,
Tanya Saint Val, Kimbòl, Big Band Ka.
Son album Luminescence avec Grégory Privat est sorti en janvier 2015
*Gwo ka : musique traditionnelle de Guadeloupe basée sur la percussion, le chant et la danse

Thomas de Pourquery / Supersonic
Thomas de Pourquery, saxophones alto et soprano, percussions, arrangements et direction
Né en 1977 Thomas de Pourquery commence, à quatorze ans, le saxophone alto puis le ténor en
autodidacte en parallèle d’études de haut niveau en rugby. Après sa rencontre avec Stefano di
Bajsta il opte pour une carrière musicale et entre en 1998 dans le c lasse de François Jeanneau au
conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Il travaille avec le Collectif des falaises
d’abord au Studio des Islemes puis aux Falaises. Le groupe pratique et décortique tous les styles,
des standards au free, de l’électronique à la chanson et participe à des Jam sessions et à des
rencontres en tout genre auxquelles se joignent George Brown, Sunny Murray, Rasul Siddik, Jim
Black, Marc Ducret. Le Collectif inspirera la naissance du jeune et talentueux label Chief
Inspector.
Parallèlement, il rencontre Laurent Cugny au cours d’une master class et intègre le Big Band
Lumière en 1999. Suivront le Pandémonium de François Jeanneau et l'orchestre national de Jazz
en 2001et 2002. Il remporte les premiers prix d’orchestre et de soliste au concours de jazz de la
Défense en 2002 avec le quintet qu’il crée avec le tromboniste Daniel Zimmermann. En 2005, il
est le leader de feu le groupe de rock Rigolus
Depuis 2000 il joue avec le Megaoctet d’Andy Emler, a été choisi en 2011 pour succéder à Andy
Sheppard en tant qu’artiste résident au festival Jazz sous les pommiers, a créé en 2012
Supersonic rencontre inédite de six musiciens issus de la scène jazz, électro-rock, drum&bass
pour revisiter le sublime répertoire de Sun Ra.
Il est invité à jouer, chanter et enregistrer régulièrement avec Fred Pallem, Alban Darche, Sarah
Murcia, Médéric Collignon, BABX, Oxmo Puccino, Mick Jones, Métronomy et en tant qu'acteur,
avec notamment Jean Christophe Meurisse aux côtés des Chiens de Navarre, Vincent Marieme
aux côtés de Laurent Laﬁme, Fred Poulet aux côtés d'Izia Higelin.
Il a enregistré de nombreux albums chez ECM, Naive. En 2012 The Endless Summer est salué par
la critique son premier album à la tête de Supersonic est sorti en Janvier 2015.
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