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Les chiffres clés de MUSICORA 2019
• 30e édition de Musicora, organisée pour la 1ère fois à
La Seine Musicale
• 13 375 participants en 3 jours (+ 8,5% par rapport à 2018)
•
•
•
•
•

Une fréquentation en constante augmentation depuis la
relance du salon en 2015
12 320 participants en 2018
12 180 participants en 2017
10 240 participants en 2016
8 500 participants en 2015

• 200 exposants sur 3 500 m²
• 200 événements gratuits en 3 jours dont :
•
•
•

70 concerts et showcases
60 ateliers d’éveil musical ou initiation à un instrument
30 conférences et présentations

• Plan de communication valorisé à 590 7000 €
•
•

Avec 22 partenaires médias dont France Musique, France
Télévisions, 20 minutes, Télérama, La Lettre du Musicien…
Facebook : portée cumulée de 150 009 personnes uniques
exposées pendant la période du salon (1-14 mai 2019)
Taux d'interaction exceptionnellement haut : 50,4%

Profil des visiteurs de MUSICORA 2019
La 30e édition de Musicora a rassemblé 13 375 participants
Un public ciblé : 100% musique
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70 % des visiteurs jouent d’un
instrument ou chantent dans un chorale

Renouvellement du public de Musicora grâce à
La Seine Musicale :
•
•
•
•

58% des visiteurs sont venus pour la 1ère fois à Musicora
27% des visiteurs habitent dans les Hauts-de-Seine
76% des visiteurs sont musiciens amateurs et mélomanes
45% des visiteurs ont entre 30 et 55 ans

Un public qui reste longtemps au salon et
participe à de nombreuses activités :
•
•
•
•
•
•
•

Durée moyenne de visite : entre 3h et une demi-journée
Visite des stands des exposants : 91% des visiteurs
Concerts : 63%
Ateliers d’éveil musical / initiation instrument : 21%
Conférences et présentations: 20%
Rendez-vous professionnels : 19%
Impro musicale géante : 16%

… et extrêmement satisfait de l’événement :
•
•

86% d’opinion positive de Musicora
90% de taux de recommandation

Profil des exposants de MUSICORA 2019
200 exposants sur 3 500m²
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facteurs d'instruments
Luthiers et archetiers
Bois et accessoires pour instruments
Nouveaux instruments et lutherie numérique
Editeurs de partitions et de livres
Festivals et salles de concerts
Assurances des musiciens et des instruments
Ecoles et conservatoires de musique
Formations aux métiers de la musique
Concours internationaux
Innovation, applications et plateformes de musique en ligne
Labels et studios d’enregistrements
Fabricants et revendeurs de matériel hi-fi
Presse et médias en ligne
Organisations professionnelles, syndicats et associations du
secteur musical

63% des exposants sont très satisfaits / satisfaits de Musicora
74% des exposants sont très satisfaits / satisfaits du lieu :
La Seine Musicale

Succès des 200 événements programmés
à MUSICORA 2019
• 70 concerts programmés :
• Rassemblant environ 6 000 spectateurs
• Dont 900 musiciens à l’impro musicale
géante avec Ibrahim Maalouf
• Classique, baroque, contemporaine, jazz,
musiques du monde, musique de film et
spectacle jeune public
• 200 élèves des conservatoires et écoles de
musique
des Hauts-de-Seine se sont
produits en concerts à Musicora
• Plusieurs scènes de concerts : l’Auditorium, la
salle Tutti, le Couleurs Jazz Club, le stand à
musiques SCPP, les stands des exposants
(Billaudot-Hit Diffusion, Aladfi, FFEA…)
• Taux de remplissage des concerts : 75%

• 60 ateliers d’éveil musical et d’initiation à
la pratique instrumentale
• 600 enfants et adultes y ont participé
• Taux de remplissage des ateliers : 93%

• Le Village des enfants – Paul Beuscher:
• Un espace ouvert aux enfants pendant les
trois jours du salon pour découvrir
librement les instruments

• 30 conférences et présentations
• Thématiques : devenir musicien, musique
et écologie, l’Europe et la musique,
formation aux métiers de la musique,
l’innovation en musique.

Plan de communication MUSICORA 2019
• Plan de communication valorisé à 633 800 €
• 22 partenaires médias

Forte présence sur les médias sociaux

• Environ 200 articles originaux, émissions ou
reportages TV consacrés à Musicora

=> un taux d'interaction exceptionnellement haut : 50,4%
(moyenne nationale française tous secteurs : 2,80%)

• dont France Télévision, 20 minutes, France
Musique, Télérama, La Lettre du Musicien…

• dont : M6, France Info TV, BFM TV, France Ô,
TV5 Monde, France Musique, 5, Le Figaro, Le
Parisien, Les Echos…

• Facebook

Portée cumulée : 150 009 personnes uniques exposées
pendant la période du salon (1-14 mai 2019)
Interactions : 11 230

• Twitter :

Impressions des Tweets : 26,8 k
Interactions : 3 058

• Instagram

Impressions des posts : 20 089
Interactions : 7 658

• LinkedIn
Impressions des nouvelles : 4 289
Interactions : 422

• Audience cumulée tous médias sociaux :
76 430 personnes uniques (par réseau)
22 368 interactions

LES PARTENAIRES DE MUSICORA 2019

