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28e EDITION DE MUSICORA 
 

 

Vendredi 28, Samedi 29 
et Dimanche 30 avril 2017 

Grande Halle de La Villette, 
75019 Paris 

 
 

ANDRÉ MANOUKIAN, parrain de la 
28e édition de MUSICORA 

 

Après Ibrahim Maalouf en 2015 et Marianne James en 2016, 
André Manoukian est le nouveau parrain de Musicora.  
 
Auteur-compositeur, arrangeur et pianiste de Jazz, André Manoukian 
s’est fait connaître du grand public pour ses émissions sur la musique 
et les chansons françaises sur France Inter et sur France 3 et sa 
participation au jury de « La Nouvelle Star ». Animateur et chroniqueur 
sur France Inter, il est aussi directeur artistique du CosmoJazz Festival.  
Jazzman passionné, André Manoukian a su partager, a su faire partager 
à toutes les générations sa passion pour le piano et la musique. 
 

André Manoukian sera présent à Musicora Samedi 29 avril après-midi 
pour rencontrer les visiteurs et les exposants du salon. 
 
Et retrouvez André Manoukian en concert le Dimanche 30 avril à 16 
heures (sur la Grande Scène), pour fêter la rencontre en musique de 
l’Orient et de l’Occident. Vous y entendrez un duo tout-à-fait 
inhabituel, composé d’un piano et d’un duduk, des cordes, des voix, et 
tous les invités d’André Manoukian qui le rejoindront sur scène pour 
« jammer » comme jamais.  

http://www.musicora.com/
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MUSICORA 2017, C’EST : 
 

• JOUER, SOUFFLER, GRATTER 
Dans les ateliers d’éveil musical et de pratique instrumentale pour enfants et adultes 
Dans les nombreux concerts ouverts aux amateurs et le Concours musical des familles 
Dans une Master Class de musique de chambre 
 

• ESSAYER ET ACHETER 
Toutes les familles d’instruments  
Des accessoires (anches, cordes…) 
Des partitions, livres, CD, DVD, vinyles, hi-fi, casques, presse… 
Auprès des 200 exposants du salon 
 

• ECOUTER ET DECOUVRIR  
Des concerts, des ciné-concerts et des spectacles gratuits pendant 3 jours 
Différents styles musicaux et des méthodes d’apprentissage 
Des applications proposant musique, concerts, partitions et cours en ligne 
De nouveaux instruments et de nouvelles techniques de fabrication 
 

• RENCONTRER 
Dédicaces et rencontres avec les artistes 
Networking et speed-meetings dans la Zone Professionnelle, le vendredi 28 avril 
12 000 visiteurs attendus : musiciens professionnels, amateurs, mélomanes, futurs 
musiciens, enseignants, professionnels, scolaires, familles… 
 

• SE FORMER ET S’INFORMER 
De la programmation des concerts et festivals 
Auprès des écoles de musique et des lieux d’apprentissage 
3 jours de conférences et débats pour tous 
 
 

Un seul billet d’entrée permet d’accéder à toutes ces activités ! 
 
 

Les chiffres clés de Musicora : 
 

12 000 visiteurs attendus pendant les 3 jours 

200 exposants sur 6 000 m² à la Grande Halle de La Villette 

10€ pour les adultes, 6€ pour les 12-25 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  

+80 ateliers d’éveil musical et de pratique instrumentale 

30 concerts en 3 jours sur 3 scènes 

30 conférences et ateliers pour les musiciens professionnels, amateurs et mélomanes 

1 Forum des métiers de la facture instrumentale et du spectacle vivant 

1 pavillon de l’innovation pour découvrir les nouveaux instruments et les nouvelles applications 

1 studio France Musique avec de nombreuses émissions en direct et en public 

3 jours d’exposition suivi d’une vente aux enchères en ligne d’instruments de musique de prestige 

http://www.musicora.com/
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LES TEMPS FORTS DE MUSICORA 2017 
 
 

Facteurs d’instruments, luthiers, archetiers, éditeurs de partitions, développeurs d’applications, 
organisateurs de concerts et de festivals, diffuseurs, producteurs, solistes, orchestres, ensembles 
instrumentaux et vocaux… Chaque année, les professionnels de la musique présentent leurs réalisations au 
public à la Grande Halle de La Villette à Musicora. Un rendez-vous unique en France pour tous les 
amoureux de la musique et le seul salon grand public dédié à la pratique instrumentale. 
 
Durant les trois jours du salon, Musicora propose au grand public et aux professionnels de la musique 
nombre d’événements et d’animations : ateliers d’éveil musical et d’initiation à la pratique instrumentale, 
conférences, speed-meetings, concerts, ciné-concerts, présentations de nouveaux instruments et 
d’applications musicales innovantes… 
 
Cette année, l’accent est mis sur la pratique amateur, les formations aux métiers de la musique et le 
devenir de l’enseignement musical avec les concerts des élèves des conservatoires de la Ville de Paris, de 
l’orchestre Démos et des classes TMD (baccalauréat Techniques de la musique et de la danse), le Forum des 
métiers de la facture instrumentale et du spectacle vivant, le Concours musical des familles et la 
représentation scénique des opéras-bouffes de Germaine Tailleferre, au programme de l’option musique 
du Bac 2017. 

 
L’innovation à Musicora ce sont tous les instruments nouveaux présentés par les exposants mais aussi la 
rencontre des nouvelles technologies et de la musique avec l’impression en 3D des instruments, les 
partitions numériques, la géolocalisation des instruments ou encore l’enseignement en ligne. 

 
Comme les années précédentes, le salon est un lieu de découverte de la musique pour les enfants, les 
scolaires et les futurs musiciens. Ils pourront cette année participer à deux ciné-concerts, un spectacle avec 
récitant et piano à quatre mains (Alice au Pays des Merveilles), plus de 80 ateliers gratuits d’éveil musical et 
de découverte instrumentale et rencontrer les facteurs d’instruments et luthiers présents sur le salon. Une 
vingtaine de classes du primaire et du collège est attendue le vendredi 28 avril, journée des scolaires. 
 
Programmateurs de festivals, ensembles et orchestres indépendants européens, agents, éditeurs et 
compositeurs se retrouveront quant à eux le vendredi 28 avril pour la journée professionnelle, dans 
l’Espace Pro de Musicora, avec le programme New Deal, pour initier des collaborations artistiques et des 
projets d’éducation artistique et culturelle. 

Enfin, Musicora, c’est une programmation de concerts qui se distingue par l’excellence des interprètes, 

mais aussi par l’éclectisme des genres musicaux et l’originalité des programmes. On retiendra cette année, 

entre autres, le concert de l’Orient à l’Occident d’André Manoukian, parrain de Musicora 2017, le récital 

de Simon Ghraichy, jeune pianiste français et tête d’affiche de Deutsche Grammophon, le récital de la 

flûtiste Magali Mosnier en duo avec le pianiste Eric Le Sage, la création de messes inédites de Jehan 

Titelouze, fondateur de l’école d’orgue française, le récital de la pianiste Fanny Azzuro, la présentation du 

nouvel album d’Hyleen en concert avec Nicolas Viccaro, Julien Boursin & Lucas St Cricqle et pour célébrer, 

le 30 avril, l’International Jazz Day de nombreuses formations de jazz telles que le trio du vibraphoniste 

Frank Tortiller avec Michel Godard, Pierre Bertrand sextet, Clément Saunier et le Paris Brass Quintet … 

La programmation de Musicora est élaborée en collaboration avec les exposants et partenaires du salon. Le 

programme complet des événements de Musicora (concerts, ateliers, conférences, dédicaces… avec les 

horaires, salles et noms des interprètes) sera disponible sur notre site www.musicora.com  

http://www.musicora.com/
http://www.musicora.com/
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PROGRAMMATION DE MUSICORA 2017 
(Préprogramme au 8 avril 2017 – non définitif et susceptible de modifications) 

 

Les artistes en concert à Musicora 
 

30 concerts / 3 scènes / 3 jours 
 
Une trentaine de concerts, récitals et showcases sera programmée durant les trois jours du salon 
(vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril 2017), en collaboration avec les exposants et les 
partenaires de Musicora : excellence des interprètes, éclectisme des genres musicaux et originalité des 
programmes !  
Trois scènes pour une programmation musicale en continu : l’auditorium Boris Vian (350 places), la 
grande scène (500 places) et l’atrium (60 places). Ainsi que les mini-concerts et improvisations sur les 
stands des exposants. 
 

 Récital de Simon Ghraichy, jeune pianiste français et tête d’affiche de Deutsche Grammophon 
(vendredi, 17h-18h / concertclassic.com) 

 Une découverte : les messes de Jehan Titelouze, fondateur de l’école d’orgue française, par 
l’ensemble Les Meslanges, direction Thomas Van Essen (samedi, 16h-17h / La Sinfonie d’Orphée) 

 Récital de la flûtiste Magali Mosnier en duo avec le pianiste Eric Le Sage (samedi, 17h30-18h30 / 
Génération Spedidam) 

 Récital de la pianiste Fanny Azzuro (samedi, 14h-15h / Yamaha) 

 La Bande des Hautbois, ensemble d’une dizaine de hautbois dirigé par Claude Villevieille 
(dimanche, 11h-12h / Editions Delatour) 

 De l’Orient à l’Occident, événement musical autour d’André Manoukian, parrain de Musicora 2017, 
et ses invités (dimanche, 16h-17h) 

 Clément Saunier et le Paris Brass Quintet (vendredi, 15h30-16h15 / Génération Spedidam) 

 Hyleen en concert avec Nicolas Viccaro, Julien Boursin & Lucas St Cricqle (samedi, 17h30-18h30 / 
Yamaha) 

 Pierre Bertrand et le sextet Caja & Negra (dimanche, 15h-16h / Génération Spedidam) 

 Trio du vibraphoniste Frank Tortiller avec Michel Godard (dimanche, 14h-15h / Yamaha) 

 Mini-concert et improvisation de Francis Lockwood sur le stand de Couleurs Jazz (dimanche, 14h)  

 Alice aux Pays des Merveilles, d’après Lewis Carrol, spectacle de et par Florent Nagel, avec piano à 
quatre mains et récitant (vendredi, 13h30-14h30 / concertclassic.com) 

 Natalie Tual raconte et chante Bulle et Bob au jardin (dimanche, 11h30-12h / Didier Jeunesse)  

 Cartoon-concert : Krazy Kat (vendredi, 10h-11h/ dimanche, 12h30-13h30 / Ensemble Calliopée) 

 Ciné-concert : sélcetion de films courts de la collection Pathé, improvisation au piano de Florent 
Garcimore (vendredi, 11h30-12h30 / Piano Lab) 

 Les opéras-bouffes de Germaine Tailleferre, concert des élèves des lycées Georges Brassens et 
Jean Racine, sous la direction de Dominique Blazy (samedi, 11h-12h30/ Gérard Billaudot Editeur)  

 Concert  symphonique des 150 lycéens des classes TMD, avec le Paris Mozart Orchestra, sous la 
direction de Claire Gibault (dimanche, 11h-12h30 / FUSE) 

 Autour du tango, spectacle avec 70 danseurs, comédiens et musiciens de l’orchestre symphonique 
8-14, dirigé par Michael Cousteau (samedi, 14h30-15h30 / CMA 8 et CMA 14 de la Ville de Paris)  

 Moussorgski, Beethoven et Ravel – concert de l’orchestre Démos – conservatoires parisiens en 
partenariat avec la Philharmonie de Paris, direction Debora Waldman (samedi, 16h-16h30) 

http://www.musicora.com/
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 7e Concours musical des familles (samedi, 10h-13h / Buffet Crampon, CMF, Lettre du Musicien, 
Rotary International, l’Imprimerie du Mantois) 

 Open’INJAZZ, ensemble de l’Institut National des Jeunes Aveugles (vendredi 14h45-15h15 / INJA) 

 Quintet de cuivres de la musique des troupes de marine (samedi 13h30-14h / Armée de Terre)  

 BIG BAND de l’IMEP, Paris College of Music (samedi, 15h15-16h / IMEP) 

 Et de nombreux showcases et mini-concerts de piano Boogie Woogie, duo de batteries, saxophone, 
accordéon, chœurs d’enfants… 

 

Vendredi 28 avril, un programme dédié aux professionnels de la musique 
 

New Deal @ Musicora 
 

Vendredi 28 avril, deuxième édition des Rencontres professionnelles internationales organisées avec la 
FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, le Bureau Export et l’Institut français. Programmateurs de 
festivals, orchestres et ensembles indépendants européens, agents, éditeurs et compositeurs se 
rencontrent dans l’Espace Pro de Musicora pour initier des collaborations artistiques et des projets 
d’éducation artistique et culturelle. 
 

 Speed-meetings entre programmateurs, ensembles et éditeurs (9h30-18h) 

 Pitchs de projets artistiques (10h-16h30) 

 Pitchs de projets numériques (16h30-18h)   

 

Les conférences professionnelles 
 
Le Pass Pro donne accès le vendredi 28 avril à l’Espace Pro de Musicora qui comprend : un programme 
dédié de conférences professionnelles ; les speed-meetings et présentations de projets organisés dans le 
cadre de New Deal ; un espace de networking confortablement aménagé et équipé d’une zone de 
restauration.  
 
Programme des conférences professionnelles, vendredi 28 avril :  

 Focus export : la Roumanie (10h-10h45 / Institut français) 

 Mobilité des artistes : financements et questions administratives (11h-11h45 / On The Move et 
MobiCulture) 

 Mesures drastiques concernant l’exploitation des palissandres : conséquences pour les fabricants 
d'instruments et les musiciens (11h30-12h30 / CSFI) 

 Le financement au service de la musique : quels sont les dispositifs disponibles et comment en 
bénéficier ? (12h-13h / GMBA Baker Tilly) 

 Fest’Up, encourager les projets innovants et solidaires des festivals (14h-14h45 / France Festivals et 
Fondation Groupe EDF) 

 La connaissance des publics : levier marketing et stratégique dans le spectacle vivant  

(15h-15h45 / L’Oeil du public) 

 Mise en œuvres, une source de financement innovant pour la création musicale contemporaine 
(15h30-16h30 / Sacem) 

 Focus export : la vitalité de la musique classique en Catalogne (16h-16h45 / Catalan Arts- 
Gouvernement de la Catalogne) 

 Focus export : les pays Baltes et les Balkans (17h-17h45 / Bureau Export) 

 Propositions de la SPEDIDAM pour l'avenir des droits des artistes (17h-18h / Spedidam) 

 

http://www.musicora.com/
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Faire découvrir la musique et la pratique instrumentale 

Activités pour les scolaires et le jeune public 
 

Vendredi 28 avril, une journée en musique pour les scolaires  
 
Musicora ouvre ses portes aux scolaires (primaire et collège) le vendredi 28 avril et leur propose un 
programme de découverte de la musique et des instruments : 
 

 Cartoon-concert : Krazy Kat, avec musique, voix et bruitages en live (vendredi, 10h-11h / Ensemble 
Calliopée) 

 Ciné-concert : improvisation au piano sur une sélection de films courts de la collection Pathé 
(11h30-12h30 / Piano Lab) 

 Conte musical : Alice aux Pays des Merveilles, d’après Lewis Carrol, de et par Florent Nagel, avec 
piano à quatre mains et récitant (13h30-14h30 / Concertclassic.com) 

 Ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument (voir détail des ateliers ci-dessous / 9h30-16h) 

 Rencontre avec des luthiers et des facteurs d’instruments (Zone d’exposition / toute la journée) 
 

Ateliers d’éveil musical et d’initiation à la pratique instrumentale pour tous 
 
Musicora organise plus de quatre-vingt ateliers gratuits pour découvrir la musique, les instruments, la 
formation musicale ou le chant choral. Ils sont ouverts à tous les âges, enfants, adolescents et adultes. 
Inscription, horaires et programme détaillé disponibles sur www.musicora.com : 
 

 Eveil musical ludique avec des vrais instruments et des Doudounotes (Le Tout Petit Conservatoire) 

 Eveil rythmique et musical avec les Bat’toodoos et les Contamalices (Editions Lemoine) 

 Eveil musical avec les Histoires à illustrer  (Editions Fuzeau) 

 Music Battle avec Music Crab 

 Percussions corporelles pour adolescents (Centre Martenot-Kléber) 

 Découvrez la batterie avec l’école Agostini (Music Sales Group / Dante Agostini) 

 Découverte des percussions (Bergerault) 

 Jazzy Kids, spectacle interactif et Initiation à la clarinette et au saxophone (Buffet Crampon) 

 A la découverte de l’accordéon (CNIMA) 

 Initiation avec plaisir à la guitare et au ukulélé, au violon et à l’alto, au violoncelle et à la 
contrebasse avec la méthode Suzuki (Ecole d’art musical) 

 Un piano, comment ça marche ? Découverte et initiation (Piano Lab) 

 Découvrir le piano par l’improvisation (Centre Martenot-Kléber) 

 Atelier découverte de la Technique Alexander pour les musiciens : pour une pratique instrumentale 
ou vocale fluide, libre et sans douleur (APTA) 

 Formation musicale, ballade au cœur de la musique – Un atelier de découverte de la Formation 
Musicale pour tous (APFM) 

 La FM pour adultes débutants (Centre Martenot-Kléber) 

 

Des concerts pour le jeune public le dimanche 30 avril 
 

 Natalie Tual raconte et chante Bulle et Bob au jardin (dimanche, 11h30-12h / Didier Jeunesse)  

 Cartoon-concert : Krazy Kat, avec musique, voix et bruitages en live (dimanche, 12h30-13h30 / 
Ensemble Calliopée) 

 Chœur d’Enfants du Conservatoire de Musique et d’Expressions Artistiques avec 13 choristes allant 
de 6 à 12 ans (dimanche, 15h-15h30 / CMEA) 

 

http://www.musicora.com/
http://www.musicora.com/
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Encourager la pratique amateur à tous les âges 
 

Scène ouverte pour les élèves des écoles et des conservatoires de musique et de danse 
 
En partenariat avec la Mairie de Paris, les élèves des conservatoires de la ville sont invités à se produire 
en concert à Musicora. D’autres écoles de musique se produiront également en concert. En 2017, les 
projets pluridisciplinaires (instruments, danse et voix), les formations symphoniques inter-
conservatoires et les chorales seront à l’honneur. 
 

 Le saxophone dans tous ses états – concert des lauréats du 8e Concours international de 
saxophone des Pays de la Loire (vendredi, 12h30-13h / ANSEP2A) 

 Open’jazz, ensemble de l’Institut National des Jeunes Aveugles (vendredi 14h45-15h15 / INJA) 

 Autour du tango, spectacle avec 70 danseurs, comédiens et musiciens de l’orchestre symphonique 
8-14, dirigé par Michael Cousteau (samedi, 14h30-15h30 / CMA 8e et 14e arrondissement) 

 Moussorgski, Beethoven et Ravel au programme du concert des 100 élèves de l’orchestre Démos –
Conservatoires parisiens (CMA 11, 13, 14, 19 et 20), en partenariat avec la Philharmonie de Paris, 
sous la direction de Debora Waldman (samedi, 16h-16h30) 

 BIG BAND de l’IMEP, Paris College of Music (samedi, 15h15-16h / IMEP) 

 Chœur d’Enfants du Conservatoire de Musique et d’Expressions Artistiques (dimanche, 15h-15h30) 
 

Préparez l’option musique du baccalauréat à Musicora ! 
 
Au programme de l’option musique du baccalauréat : les opéras-bouffes de Germaine Tailleferre. 
Musicora, Gérard Billaudot Éditeur et le Réseau Canopé du ministère de l’Éducation nationale proposent 
une représentation unique de ces opéras. Tous les lycéens sont invités ! 
 

 Concert avec les élèves des lycées Georges Brassens et Jean Racine, sous la direction de Dominique 
Blazy (samedi, 11h-12h30 / Gérard Billaudot Éditeur)  

 

Les rencontres nationales des classes TMD (baccalauréat Techniques de la musique et la danse) 
 
À l’initiative de FUSE (Fédération des usagers du spectacle enseigné), les premières Rencontres 
nationales des classes de TMD auront lieu à Musicora. Les lycéens et enseignants des classes de 
première et de terminale TMD (24 lycées en France) seront présents pour illustrer le dynamisme et la 
créativité des élèves de ces classes très spécifiques. 
 

 Pleins feux sur les classes TMD : rencontres des enseignants et élèves des classes TMD (vendredi, 
15h-16h30) 

 Concert symphonique des lycéens de classes TMD, avec le Paris Mozart Orchestra, direction Claire 
Gibault (dimanche, 11h-12h30) 

 

7e Concours musical des familles 
 
La 7e édition du Concours musical des familles aura lieu à Musicora. Une formidable initiative destinée 
aux musiciens amateurs ou professionnels, organisée en partenariat avec Buffet Crampon, la CMF et La 
Lettre du Musicien. Le concours est ouvert aux ensembles instrumentaux, composés d’un minimum de 3 
musiciens issus d’une même famille. Sans limite d’âge ni de style musical, chaque famille dispose de 10 
minutes pour séduire le jury ! 
 

 7e Concours musical des familles (samedi, concours 10h-13h, remise des prix 14h) 
 

 
 

http://www.musicora.com/
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Le quatuor en amateur 

 
En partenariat avec Quartett Forum, MusEA et les Rencontres Musicales d’Ivry-sur-Seine, la pratique 
amateur de la musique de chambre et du quatuor à cordes sera à l’honneur à Musicora autour de trois 
temps forts :  

 

 Musique de chambre des amateurs : quelles actions pour les professionnels ? (vendredi, 14h-15h) 

 Master class publique de musique de chambre, avec Alexandros Markeas, compositeur et pianiste 
(samedi, 10h30-12h) 

 La parole est aux amateurs de musique de chambre : comment faire ? (samedi, 12h-13h) 

 

Enseignement de la musique et orientation professionnelle 
 

Les enjeux de l’enseignement et de l’apprentissage musical de demain  
 
L’enseignement de la musique évolue et la pratique collective devient le maître mot. Plusieurs 
conférences et ateliers à destination des décideurs culturels, des directeurs d’établissement, des 
professeurs de musique et des musiciens professionnels et amateurs pour réfléchir à l’évolution des 
pratiques pédagogiques, des méthodes innovantes et insister sur le plaisir de jouer. 

 Méthodologie et nouvelles approches de l'enseignement musical (vendredi, 10h30-11h15 / 
ANSEP2A) 

 Faisons de la Musique interactive avec Lemoine Education, service pédagogique numérique pour 
les professeurs de musique et de FM (vendredi, 11h30-12h15 / Lemoine Education) 

 L'apprenti compositeur, un Jeu de l'oie présenté par son concepteur Gilles Mottet pour les 
professeurs de musique et directeurs d’établissements (vendredi 12h30-13h15 / Editions Delatour) 

 Musique de chambre des amateurs : quelles actions pour les professionnels ? (vendredi, 14h-15h / 
Quartett Forum, MusEA, Rencontres musicales d’Ivry-sur-Seine) 

 Chorissimo ! De l’unisson à la polyphonie – un  atelier pour les professeurs de musique et les chefs 
de chœur (vendredi  14h-14h45 / Carus-Verlag & Hal Leonard MGB) 

 Pleins feux sur les classes TMD : rencontres des enseignants et élèves des classes du baccalauréat 
Techniques de la musique et la danse (vendredi, 15h-16h30 / FUSE) 

 Découvrir votre cerveau de musicien, avec Pascal Le Corre (samedi, 17h00-18h00 / La Lettre du 
Musicien) 

 Le son de l’orchestre - Renouvellement des techniques instrumentales, présenté par Dominique 
Delahoche (dimanche, 15h-16h / Editions Delatour) 

 

Forum des métiers de la facture instrumentale et du spectacle vivant 
 
Pour ceux qui souhaitent travailler dans la musique, le spectacle vivant et le son, découvrez à Musicora 
les différents métiers et rencontrez les écoles et formations qui y préparent. En complément du Pavillon 
de l’enseignement, Musicora et l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers de la musique) 
organisent, samedi 29 avril après-midi, le Forum des métiers de la facture instrumentale et du spectacle 
vivant : 

 Devenez conseiller/conseillère technique ou réparateur/réparatrice en instruments à vent (14h-
14h45) 

 Devenez luthier de guitare (15h-15h45) 

 Formation aux métiers du son (16h-16h45) 

 Des outils d’innovation en facture instrumentale : mesures et simulations acoustiques, analyses et 
synthèses sonores (17h-17h45) 

 Innovation & technique au service de la musique, des sons et des musiciens en situation de 
handicap (dimanche, 11h30-12h30 / Fnapec, RNMH, association Résonances Nomades) 

http://www.musicora.com/
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Soutenir l’innovation et la recherche dans la musique 
 

Nouveaux instruments, applications et services numériques innovants dans la musique 
 

De nombreux exposants, présents à Musicora sur le Pavillon de l’innovation ou en stand, permettront au 
public de découvrir les nouveaux instruments, les applications et les services numériques innovants qui 
vont transformer la pratique musicale, la fabrication des instruments, l’écoute ou la découverte de la 
musique au XXIe siècle. La plupart de ces innovations seront également présentées lors des sessions de 
découverte des nouveaux instruments et applications numériques qui auront lieu dans l’Atrium pendant les 
trois jours du salon. 

 Présentation en avant-première de la SB 21 (Suit-Bass for 21st Century), première contrebasse 
entièrement démontable. Un instrument révolutionnaire et adapté aux voyages, conçu par le 
luthier Patrick Charton.  

 Stardrum, une percussion mélodique originale conçue à partir de bouteilles de gaz recyclées. Un 
instrument de musique intuitif aux sonorités apaisantes.  

 Le Sylphyo, instrument à vent électronique sans fil avec contrôle de souffle, conçu par Aodyo. 

 Voyage musical et fantaisiste autour des nouvelles batteries électroniques DTX de Yamaha. Une 
démonstration originale, drôle et efficace des multiples facettes des DTX par Laurent Mollat. 

 Le Dualo, instrument de musique numérique, mobile et connecté, basé sur une disposition des 
notes originale, inventé par Jules Hotrique. 

 Sbip instruments, des instruments à cordes électriques en aluminium. La forme originale de ce 
violon et ce violoncelle en aluminium assure une parfaite liberté de mouvement pour l'archet. 

 Carbony Celty Winds propose des instruments à vents en fibre de carbonne, une alternative au 
bois plus stable et offrant plus de résonnance pour les flûtes, pipes, sifflets et didgeridoos. 

 SYOS (Shape Your Own Sound), l’impression 3D au service d’un son sur-mesure. Le premier 
fabricant à proposer aux musiciens des becs d’instruments personnalisés, imprimés en 3D, adaptés 
aussi bien à leurs habitudes de jeu qu'à leur esthétique sonore. 

 Avec l’application Yamaha « Digital Piano Controller », pilotez votre clavier ou piano numérique à 
partir d’un iPad de façon intuitive et ludique et mettez au placard le mode d’emploi ! 

 Aurasens conçoit des solutions permettant des voyages sensoriels d’un nouveau genre alliant la 
musique et le massage. L’utilisateur écoute de la musique par casque ou par enceintes et ressent 
des vibrations qui se déplacent sur son corps comme un massage. 

 Culturebox (France Télévisions) et Nouvoson (Radio France) présenteront, sur le stand  de France 
Télévisions, SEQUENCES : une collection de lives de musique en audio 3D (son binaural) et 5.1. 

 Réduire le risque de vol d’un instrument avec le géotraçage, une solution développée par 
Verspieren et Bractraker. 

 Cyclonote, un disque interactif d’apprentissage de l’harmonie et d’aide à l’improvisation musicale 

 L’application Music Crab, le jeu incontournable pour s’entrainer à lire la musique en s’amusant, et 
déchiffrer des partitions dans n’importe quelle clef. 

 iMusic-School, l’école de musique en ligne pour apprendre la musique à son rythme. 

 Primo Tempo, le professeur de musique augmenté - une solution d’assistance numérique à 
l’apprentissage de la musique. 

 EarMaster, logiciel de solfège et d'ear training - la méthode simple et efficace pour devenir un 
meilleur musicien. 

 Jean-Félix Lalanne, guitariste français de renom, nous présente l’application Newzik qui 
révolutionne le monde des orchestres en les accompagnant dans leur transition digitale. 

 Steinberg présente son nouveau logiciel d’édition musicale DORICO. 

 Les nouveautés fonctionnelles, éditoriales et de qualité de son de Qobuz, le seul service de 
streaming musical français. 

 iMuse, l’application de gestion multisite full web qui permet la gestion centralisée des 
établissements d’enseignement artistique, culturels  et sportifs pour tous types et toutes tailles de 
structures. 
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Les conférences traitant de l’innovation dans la facture instrumentale et le spectacle vivant 
 

 Faisons de la musique interactive (vendredi, 11h30-12h15 / Lemoine Education) 

 Fest’Up, encourager les projets innovants et solidaires des festivals (vendredi, 14h-14h45 / France 
Festivals et Fondation Groupe EDF)  

 « Mise en œuvres », une source innovante de financement pour la création musicale 
contemporaine (vendredi, 15h30-16h30 / Sacem et proarti) 

 Pitchs de projets numériques (vendredi, 16h30-18h / New Deal) - accès réservé aux professionnels 

 Musique et numérique : enjeux politiques, économiques et sociaux (samedi, 15h00-17h00 / France 
Musique et Musicora) 

 Des outils d’innovation en facture instrumentale : mesures et simulations acoustiques, analyses et 
synthèses sonores (samedi, 17h-17h45 / ITEMM)  

 Innovation & technique au service de la musique, des sons et des musiciens en situation de 
handicap (dimanche, 11h30-12h30 / Fnapec, RNMH, association Résonances Nomades)  

 Présentation des nouveaux instruments, applications et services innovants dans la musique 
(vendredi, 10h30-11h45 et 16h00-17h30 / samedi 11h30-13h et 16h30 à 17h30 / dimanche, 12h30-
13h30 et 16h-17h30) 

 

France Musique en direct de Musicora 
 
France Musique renouvelle son partenariat avec Musicora et sera présent avec un studio pendant tout 
le salon : 10 heures d’émissions en direct, des discussions avec le public, des rencontres avec les 
producteurs,  un atelier radio… 
 

 Vendredi 28 avril : Allegretto (11h-13h) présentée par Denisa Kerschova ; Arabesques (14h-16h) 
présentée par François-Xavier Szymczak. 

 Samedi 29 avril : Etonnez-moi Benoît (11h-12h30) présentée par Benoît Duteurtre ; Sous la 
couverture (12h30-13h) présentée par Philippe Venturini 

 Dimanche 30 avril : 42e Rue (11h-12h) présentée par Laurent Valière ; La Tribune des critiques 
de disques (16h-18h) présentée par Jérémie Rousseau. 

 

France Télévisions, Culturebox et Radio France à Musicora 
 

France Télévisions et Culturebox sont partenaires cette année de Musicora et seront présents sur le salon. 
Culturebox (France Télévisions) et Nouvoson (Radio France) présenteront SEQUENCES : une collection de 
lives de musique en audio 3D (son binaural) et 5.1. 
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LES EXPOSANTS DE MUSICORA 2017 
 

Une zone d’exposition de plus de 6 000 m² avec tous les acteurs de la musique 
 
Au sein de la Grande Halle de La Villette, 200 exposants seront présents sur 6 000m² réunissant à la fois des 
stands individuels et les pavillons thématiques : (Liste au 7  avril 2017 – non exhaustive) 

• Le pavillon des LUTHIERS et ARCHETIERS 
• Le pavillon des EDITEURS 
• Le pavillon du SPECTACLE VIVANT et des FESTIVALS 
• Le pavillon des LABELS 
• Le pavillon du SON 
• Le pavillon de l’INNOVATION 
• Le pavillon des ASSOCIATIONS 
• Le pôle ENSEIGNEMENT  
• Exposition d’instruments de musique de prestige suivie d’une vente aux enchères en ligne  

 

3FOISC Agence vidéo culturelle 

ADAMI Association / Organisation professionnelle 

ALADFI Association / Organisation professionnelle 

ALBER FRIEDRICH  Lutherie / Archèterie 

ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL Spectacle Vivant / Festival 

ANSEP2A, Association Nationale des Structures 
d'Enseignements et Pratiques Artistiques Associatives 

École / Formation / Enseignement  

AODYO Facture Instrumentale / Vents 

APOLLIUM Vente aux enchères 

APTA Association / Organisation professionnelle 

ASSO SOUFFLE NOMADE – TRIO D’ARGENT  Spectacle Vivant / Festival 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DE SYLVANES Spectacle Vivant / Festival 

ATELIER DE LUTHIER LEIBACHER Lutherie / Archèterie 

ATELIER DELARUELLE Accessoires 

ATELIER DU QUATUOR, Fanny Reyre Ménard et Éric 
Ménard 

Lutherie / Archèterie  

AURASENS Bien être / Plateforme numérique / Logiciel 

AVANT-SCENE OPERA Édition / Médias  

BAM Accessoires 

BARBAULT SOPHIE  Lutherie / Archèterie 

BELLANGER ETIENNE  Lutherie / Archèterie 

BESSON YANN  Lutherie / Archèterie 

BOIS DE RESONANCE SA Accessoires / Bois pour instruments 

BOUREL FANY  Lutherie / Archèterie 

BUCHET CHASTEL  Édition 

BUFFET CRAMPON Facture Instrumentale / Vents 

C.A. GOTZ JR GMBH Lutherie / Archèterie 

C.M.E.A., CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE 

École / Formation / Enseignement 

CARBONY CELTIC WINDS Facture Instrumentale / Vents 

CARMONA CLAUDIA  Lutherie / Archèterie 
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CATALAN ARTS, Gouvernement de la Catalogne Association / Organisation professionnelle 

CAUCHE ANTOINE  Lutherie / Archèterie 

CD DIFFUSION Label / Distributeur  

CENTRE CHOPIN Facture Instrumentale / Claviers  

CENTRE MARTENOT-KLEBER École / Formation / Enseignement 

CGS MUSIQUE Lutherie / Archèterie 

CHARTON PATRICK Lutherie / Archèterie 

CMF (Confédération Musicale de France) Association / Organisation professionnelle 

CNIMA JACQUES MORNET, Centre International de 
Musique et d'Accordéon 

École / Formation / Enseignement 

COMIX USB Accessoires 

COMMANDEMENT DE L’ARMEE DE TERRE Spectacle Vivant / Festival 

CONCERTCLASSIC.COM Plateforme numérique / Médias 

CONCOURS LEOPOLD BELLAN Concours 

COULEURS JAZZ, Digital Magazine Plateforme numérique / Média s 

CREMONA VIOLIN STORE Lutherie / Archèterie  

CSFI, Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale Association / Organisation professionnelle 

CYCLONOTE Édition 

DAMIEN ROSENSTIEL Lutherie / Archèterie 

DE MATTOS ALYSIO Lutherie / Archèterie  

DECLERCK DENIS  Lutherie / Archèterie  

DELAPORTE SAVINE  Lutherie / Archèterie  

DELISLE Lutherie / Archèterie  

DIAPASON Médias 

DOISON THIERRY  Lutherie / Archèterie 

DONNERBERG Bien être / Santé 

DUALO Lutherie / Archèterie 

DUMOND NICOLE  Lutherie / Archèterie 

EARMASTER Plateforme numérique / Logiciel 

ECOLE D’ART MUSICAL École / Formation / Enseignement 

ECOLE NATIONALE DE LUTHERIE DU QUEBEC École / Formation / Enseignement 

EDITIONS AEDAM MUSICAE Édition 

EDITIONS FORTIN - ARMIANE Édition 

EDITIONS BUISSONNIERES Édition 

EDITIONS DELATOUR FRANCE Édition 

EDITIONS DIDIER JEUNESSE Édition / Label 

EDITIONS FUZEAU Édition 

EDITIONS HENRY LEMOINE Édition 

EDITIONS MUSICALES ALPHONSE LEDUC Édition 

EDITIONS PAPILLON Édition 

FACE Facture Instrumentale / Cordes 

FEELING MUSIQUE Facture Instrumentale / Vents 

FERRON VIOLINS Lutherie / Archèterie  

FESTIVAL DEBUSSY  Spectacle Vivant / Festival 

FESTIVAL CORDES EN BALLADE - QUATUOR DEBUSSY Spectacle Vivant / Festival 

FESTIVAL CORDES ET PICS Spectacle Vivant / Festival 
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FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS Spectacle Vivant / Festival 

FESTIVAL DES LUMIERES  Spectacle Vivant / Festival 

FFEA, Fédération Française de l’Enseignement Artistique École / Formation / Enseignement 

FERTE JAZZ FESTIVAL Spectacle Vivant / Festival 

FLANERIES MUSICALES DE REIMS Spectacle Vivant / Festival 

FNAPEC Association / Organisation professionnelle 

FONDATION RENE GERBER Fondation 

FOURNIER ERIC  Lutherie / Archèterie  

FRANCE FESTIVALS Spectacle Vivant / Festival  

FRANCE MUSIQUE Médias 

FRANCE TELEVISION - CULTUREBOX Médias 

FRAVAL TANGUY  Lutherie / Archèterie  

FUSE - Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné Association / Organisation professionnelle 

GERARD BILLAUDOT EDITEUR Édition 

GILLES BRAEM LUTHERIE Lutherie / Archèterie  

GLAAF - Groupement des Luthiers et Archetiers d'Art de 
France 

Association / Organisation professionnelle 

GUITAR ACOUSTIC Médias 

GUITARE CLASSIQUE Médias 

HAL LEONARD Édition 

HASSOUN DAOUDI  Lutherie / Archèterie 

HAUPTWERK (EMA CDDVD) Plateforme numérique / Logiciel 

HOFFMANN ELIE  Lutherie / Archèterie  

ILONA RECORDS Label 

IMEP - PARIS COLLEGE OF MUSIC École / Formation / Enseignement 

iMUSE - SAIGA INFORMATIQUE Plateforme numérique / Logiciel 

I MUSIC SCHOOL École / Formation / Enseignement 

ITEMM, Institut Technologique Européen des Métiers de 
la Musique 

École / Formation / Enseignement 

JANSSENS CATHERINE  Lutherie / Archèterie 

L'APPRENTI MUSICIEN École / Formation / Enseignement 

LA LETTRE DU MUSICIEN Médias 

LA SINFONIE D'ORPHEE Édition 

LAULHERE ANTOINE & GIOVANNA CHITTO' LUTHIERS Lutherie / Archèterie  

LACROIX & ASSOCIES Lutherie / Archèterie  

LE SON DES CUIVRES  Spectacle Vivant / Festival 

LE TOUT PETIT CONSERVATOIRE Édition / Ecole / Formation / Enseignement 

LES MAITRES DU PIANO Facture Instrumentale / Claviers 

LEGRAND JEREMIE  Lutherie / Archèterie  

LIBRAIRIE DU PARC - ACTES SUD Edition / Distributeur 

LIUTERIA TOSCANA Lutherie / Archèterie 

LOUIS KATIA & BERTHAUD REMI  Lutherie / Archèterie 

LOURME ERIC  Lutherie / Archèterie 

MAHU PHILIPPE Lutherie / Archèterie  

MARC ROSENSTIEL SARL Lutherie / Archèterie 

MEZZO FORTE Lutherie / Archèterie 
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MIRABELLEN MUSIC Édition / Label 

MONCEAU ASSURANCES DES MUSICIENS Assurances 

MORTIER JULIEN  Lutherie / Archèterie  

MUSIC CRAB Plateforme numérique / Logiciel 

NEWZIK Plateforme numérique / Logiciel 

NOULET PAUL  Lutherie / Archèterie  

OPERA DE VICHY Spectacle Vivant / Festival 

PAVILLON NOIR MUSIQUE Distributeur / Facture Instrumentale / Vents 

PEGUIRON SAMUEL  Lutherie / Archèterie 

PEYRUC FABIEN  Lutherie / Archèterie 

PEZET-BERTON VIRGINIE  Lutherie / Archèterie 

PIANO LAB Facture Instrumentale / Claviers 

PIANO STORY Association / Organisation professionnelle 

PIANOS HANLET Facture Instrumentale / Claviers 

PIANO MAGNE Facture Instrumentale / Claviers 

PIERRE RIFFAUD Son / Hi-FI 

POULAIN YANN  Lutherie / Archèterie  

POULLOT MONIQUE  Lutherie / Archèterie  

PRIMOTEMPO Plateforme numérique / Logiciel 

PROCHASSON JEAN-LOUIS  Lutherie / Archèterie  

QOBUZ Plateforme numérique / Médias 

QUATUOR A L’OUEST Spectacle Vivant / Festival 

RADIO FRANCE AUDITORIUM Spectacle Vivant / Festival 

RESEAU SPEDIDAM Spectacle Vivant / Festival 

SACEM, Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
de Musique 

Association / Organisation professionnelle 

SAMUP, Syndicat des artistes-interprètes et enseignants 
de la musique et de la danse 

Association / Organisation professionnelle 

SAVEURS JAZZ FESTIVAL  Spectacle Vivant / Festival 

SEYRAL JEAN Lutherie / Archèterie 

SPEDIDAM, Société de perception et de distribution des 
droits des artistes-  

Association / Organisation professionnelle 

STARDRUM Facture Instrumentale / Percussions 

STEFAN BEYER - SBIP INSTRUMENTS Lutherie / Archèterie  

STEINBERG Plateforme numérique / Logiciel 

STEUER Facture Instrumentale / Vents 

SURGERES BRASS FESTIVAL  Spectacle Vivant / Festival 

SYOS - SHAPE YOUR OWN SOUND Accessoires 

TANGUY JEAN-YVES  Lutherie / Archèterie  

THE SOUND POST Lutherie / Archèterie  

THOMACHOT JOSEPHINE  Lutherie / Archèterie  

VAISSIER ARNAUD  Lutherie / Archèterie  

VERRON CHRISTOPHE  Lutherie / Archèterie  

VERSPIEREN Assurances  

WOLFI JAZZ  Lutherie / Archèterie  

YAMAHA MUSIC EUROPE Facture Instrumentale  

 

http://www.musicora.com/


Dossier de presse, 8 avril 2017 / Page 16 

Retrouvez la liste des exposants et le programme complet des événements de Musicora 2017 sur www.musicora.com 

@Musicora_Paris / #musicora17 

LES PARTENAIRES DE MUSICORA 2017 
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CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

Contact presse : 

Bureau Sylvie Desnouveaux 
sylvie@desnouveaux.com 

+33 (0)6 25 36 04 02 - +33 (0)6 09 17 14 22 
 

 

Horaires d'ouverture  

Vendredi 28 avril 2017 : 9h30 à 20h 
Samedi 29 avril 2017 : 10h à 19h  
Dimanche 30 avril 2017 : 10h à 18h 

Lieu  

Grande Halle de La Villette  
211 avenue Jean Jaurès  
75019 Paris 
 www.villette.com 

Tarifs  

Réservation sur : http://musicora.com/fr/billetterie 

TARIF NORMAL : 10 euros 

TARIF RÉDUIT : 6 euros 

 pour les enfants à partir de 12 ans 
 pour les étudiants de moins de 26 ans sur 

présentation d'une carte d'étudiant 
 pour les personnes à mobilité réduite et 

accompagnateurs sur présentation d'une 
carte d'invalidité 

ENTRÉE GRATUITE : 

 pour les professeurs de musique              
(sur justificatif) 

 pour les enfants de moins de 12 ans 
 pour les personnes sans emploi                

(sur justificatif) 

PASS PRO : 50 euros 

GROUPES, COMITÉS D'ENTREPRISES ET SCOLAIRES  
Nous contacter :  
contact@musicora.com / +33 (0)1 81 89 25 00 
 

Contacts Musicora 

Christophe Blum, Président  
c.blum@musicora.com 
 
David Dugaro, Directeur général 
d.dugaro@musicora.com 
+33 (0)1 81 89 25 00 
 
Marianne Rollet, Directrice de programme et de la 
communication 
m.rollet@musicora.com 
+33 (0)6 22 51 61 12 
 
Jérémie Degorce et Jessyca Beringuer, 
Responsables commerciaux  
j.degorce@musicora.com / sales@musicora.com 
+33 (0)1 81 89 25 01 / +33 (0)6 69 65 94 36  
 
Caroline Mounier et Claire Christmann, Chargées 
de communication et production événementielle  
c.mounier@musicora.com / 
c.christmann@musicora.com 
+33 (0)1 81 89 25 00 
 
Sylvie Desnouveaux 
Bureau presse, médias et partenaires 
sylvie@desnouveaux.com 
+33 (0)6 25 36 04 02 - +33 (0)6 09 17 14 22 
 

Retrouvez l’actualité de Musicora sur  

Notre site : www.musicora.com  
Notre newsletter : rubrique « Nous suivre » 
Notre page Facebook : Musicora 
Notre compte Twitter : @Musicora_Paris 
 

http://www.musicora.com/
http://www.villette.com/
mailto:contact@musicora.com
http://www.musicora.com/
http://www.musicora.com/fr/inscrivez-vous-%C3%A0-la-newsletter-pour-recevoir-nos-informations
https://www.facebook.com/musicora/?ref=br_rs
https://twitter.com/Musicora_Paris

