
 

 

DU 6 AU 8 FEVRIER 2015 
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE 

PARIS - FRANCE 

 

              

 
Trois jours dédiés à la musique Classique et au Jazz dans un lieu 
emblématique de la culture 
 
Un salon pour le grand public et les professionnels, 26e édition avec 
6000 m², 180 stands et 12 000 visiteurs attendus 
 
Un programme d’événements culturels, un lieu de vie, d’échanges et 
de rencontres autour de conférences, concerts, débats et ateliers 
pédagogiques et de pratique instrumentale 
 
Découvrir des métiers, des instruments, des nouveaux talents, 
rencontrer les acteurs de la profession, écouter des concerts, 
participer à des ateliers et conférences, acheter des disques, des 
accessoires, des partitions, des places de concert, organiser son agenda 
festivalier, découvrir et essayer les instruments pour mieux choisir, 
s’informer sur les métiers de la musique, les nouvelles technologies et 
les nouveaux médias. 
 
 

 
Le salon de tous les professionnels 

 
Facteurs d’instruments et d’accessoires, luthiers et 
archetiers, acteurs du spectacle vivant, festivals, tour-
opérateurs, croisières musicales, labels, éditeurs de 
partitions et livres, acteurs des nouvelles technologies et 
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. 
 

 
Le salon de tous les publics 

 
Mélomanes, artistes amateurs et professionnels, 
managers et agents, labels, éditeurs, décideurs 
culturels, professionnels de l’enseignement, familles, 
jeunes publics et scolaires. 
 

 
Contact : Musicora – 22 rue Michelet – 92100 Boulogne Billancourt – France – Tel : +33 (0) 1 81 89 25 00 – email : contact@musicora.com 



 

LES STANDS 

STANDS DECORES 
 
Les stands décorés sont proposés à partir de 6 m² et 
comprennent : (ex pour un stand de 9m²) : Structure en 
cloisons bois finition coton gratté 2 faces, rail de 3 spots, 
distribution électrique (boitier électrique non fourni), 
enseigne, 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 1 porte 
manteau, 1 corbeille, nettoyage quotidien, un 
contingent d’invitations et Pass Pro en fonction de la 
taille du stand (voir tableau) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Surface Prix Invitations Pass Pro 

6 m² 2 620 € 20 2 

9 m² 3 805 € 20 2 

12 m² 4 990 € 20 2 

15 m² 6 175 € 20 2 

18 m² 7 360 € 40 4 

21 m² 8 545 € 40 4 

24 m² 9 730 € 40 4 

27 m² 10 915 € 40 4 

30 m² 12 100 € 40 4 

33 m² 13 285 € 40 6 

36 m² 14 470 € 60 6 
 

 

STANDS NUS 

 
Des surfaces nues peuvent être réservées à 
partir de 21 m². Elles comprennent : Traçage 
au sol, nettoyage quotidien, distribution 
électrique (boitier électrique non fourni) un 
contingent d’invitations et Pass Pro en 
fonction de la taille du stand (voir tableau) 

 

Surface Prix Invitations Pass Pro 

21 m² 6 550 € 40 4 

24 m² 7 450 € 40 4 

27 m² 8 350 € 40 4 

30 m² 9 250 € 40 4 

33 m² 10 150 € 40 4 

36 m² 11 050 € 60 6 

39 m² 11 950 € 60 6 

41 m² 12 550€ 60 6 

44 m² 13 450€ 60 6 
 

 
 

 



LE PAVILLON DES LUTHIERS 

 
 
Le Pavillon des Luthiers est composé d’espaces 
individuels de 5,25m² (3 X 1,75m) au cœur de la 
zone d’exposition réservé à la lutherie.  
 
Chaque espace est proposé au prix de 980 € H.T. et 
comprend : 

 
- Une table de 1,75 m de large sur 0,8 m de 

profondeur 
- Une enseigne avec le nom du luthier 
- Un éclairage 
- 2 tabourets hauts 
- Un meuble de rangement 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



LE PAVILLON DES FLUTES 

 
 
Le Pavillon des Flutes est composé d’espaces 
individuels au cœur de la zone d’exposition réservé 
aux flutes.  
 
Chaque espace est proposé au prix de 690 € H.T. et 
comprend : 

 
- Une table de présentation 
- Une enseigne avec le nom du luthier 
- Un éclairage 
- Une chaise 
- Un meuble de rangement 

 
 

 

 
 
 
 
 



LE PAVILLON DU SPECTACLE VIVANT 

 
 
Le Pavillon du Spectacle Vivant est composé 
d’espaces individuels de 3 m² (2 X 1,5 m) au cœur 
de la zone d’exposition réservé aux festivals, 
ensembles, orchestres, lieux de spectacles etc..   
 
Chaque espace est proposé au prix de 1 360 € H.T. 
et comprend : 

 
- Un comptoir 
- Un totem présentoir 
- Une enseigne 
- Un éclairage 
- 2 tabourets hauts 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



LIBRAIRIE MUSICALE 

 
 
La Librairie Musicale est composé d’espaces 
individuels de 4 m² (2 X 2 m) au cœur de la zone 
d’exposition réservé aux éditeurs de livres   
 
Chaque espace est proposé au prix de 1 360 € H.T. 
et comprend : 

 
- Une table de présentation 
- Un totem présentoir 
- Une enseigne 
- Un éclairage 
- Une chaise 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

  



 

LE PAVILLON NUMERIQUE 

 
 
Le Pavillon Numérique est composé d’espaces 
individuels réservés aux acteurs des solutions 
numérique, internet et des objets connectés. 
 
Chaque espace est proposé au prix de 950 € H.T.  
 

 

 

 

       
 
 

 


