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MUSICORA 
C’EST AUSSI POUR LE JEUNE PUBLIC !  

 
Rendez-vous incontournable de la musique classique et jazz, MUSICORA revient du 6 au 8 février 
2015 à la Grande Halle de la Villette. Durant trois jours, le salon proposera un programme 
intense  pour le grand public et les professionnels avec plus de 35 conférences et ateliers et 110 
intervenants.  
 

La 26ème édition de Musicora permettra à la musique classique et jazz de rayonner et de 
s'exposer dans toutes ses dimensions. Des ateliers gratuits d’initiation* et des rencontres 
pédagogiques dédiés au jeune public (4 à 10 ans) seront proposés à MUSICORA.  
 

Les plus jeunes, pourront ainsi au fil de ce salon ludique et didactique éveiller leur curiosité 
musicale, découvrir des instruments et assister à  des concerts.  
 

MUSICORA représente aussi pour les adolescents une formidable occasion de connaitre les 
différents métiers de la musique et les formations adaptées.  
 

Deux temps forts rythmeront les trois jours du salon : 
 

- Eveil musical et pratique instrumentale pour le jeune public  
Quatre ateliers seront proposés autour de la découverte et l’apprentissage de la musique en 
passant par la fabrication d’instruments.  
 

- Les métiers de la musique 
Huit ateliers auront lieu samedi et dimanche pour  mieux comprendre l’évolution des métiers de 
la musique et leurs  cursus.  
 
Ce salon, gratuit pour les enfants de moins de douze ans donnera accès à toute la zone 
d’exposition (220 exposants), cinq concerts de musique classique ou de jazz par jour et 
plusieurs ateliers dédiés. 
 
Des jeunes artistes en début de carrière internationale seront également à l’honneur à 
MUSICORA et se produiront lors de showcases classiques et jazz.  
 
Echanges et partages : deux mots d’ordre qui annoncent cette nouvelle édition 
passionnante de MUSICORA 2015 !  
 

MUSICORA 
 

 

Le rendez-vous  en famille les 6, 7 et 8 février 2015 ! 
 

www.musicora.com   
 

MUSICORA du 6 au 8 février 
 Grande Halle de La Villette - 211 avenue Jean-Jaurès Paris 19ème 

Vendredi 6 de 9h00 à 19h30 - Samedi 7 de 9h30 à 19h00 - Dimanche 8 février de 9h30 à 18h00 
Tarif normal : 10€  - tarif réduit : 6€ pour les 12-18 ans et étudiants de moins de 26 ans  

gratuit pour les moins de 12 ans 
 

 
*Inscriptions sur www.musicora.com.  
Pas d’inquiétude pour les retardataires, il sera toujours possible de s’inscrire sur place.   
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