Musicora fête sa 30e édition à la Seine Musicale
du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019 !
Evénement pour la 30e édition de Musicora : un nouveau lieu d’exception, La Seine Musicale sur l’île Seguin à
Boulogne-Billancourt.
La Seine Musicale offre des conditions d’exposition et acoustiques idéales pour le grand rendez-vous de la
musique et des musiciens qui se tiendra les 3, 4 et 5 mai 2019 !
En venant à La Seine Musicale, Musicora souhaite offrir un nouvel élan à ce rendez-vous de la musique et des
musiciens à l’occasion de sa 30e édition. Musicora est le premier salon à s’installer dans ce nouveau phare de
la musique et du spectacle vivant de l’ouest parisien. L’occasion pour tous les exposants, visiteurs et amoureux
de la musique de profiter de ce complexe architectural et culturel disposant d’espaces d’exposition, de
concerts, de restauration et de jardins-promenades.
Musicora proposera durant ces trois jours 200 événements et activités gratuites dédiés à tous les publics :
concerts de musique du monde, classique et jazz, participation à des ateliers d’éveil musical, initiation à un
instrument, colloques professionnels…
Le public pourra assister à des concerts dans l’auditorium de 1150 places au décor et à l’acoustique haut de
gamme. Une salle d’une centaine de places permettra également d’accueillir des petites formations ou
concerts de musiciens amateurs. Enfin, des conférences et ateliers seront proposés dans des studios adaptés.
Cet événement grand public accessible à tous, placé sous un accord parfait de passion, de partage et
d’universalité de la musique est aussi un lieu unique de rencontres du spectacle vivant, de découverte des
instruments, d’échanges et d’information !
Les 15 000 visiteurs attendus n’auront qu’une passerelle à traverser pour accéder à la magie de la musique !

Dates et lieu :
3, 4 et 5 mai 2019
La Seine Musicale
Suivez-nous :
www.musicora.com
www.facebook.com/musicora
www.twitter.com/musicora_paris
#musicora19

Un lieu exceptionnel dédié à la musique : Ouverte en avril 2017 et réalisée par les architectes français et
japonais Jean de Gastines et Shigeru Ban, La Seine Musicale est LA nouvelle destination culturelle et musicale
de l'ouest parisien réalisée par le Département des Hauts-de-Seine sur l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt. Ce
bâtiment d’architecture exceptionnelle dispose d’infrastructures modernes et d'une acoustique haut de
gamme dont Musicora bénéficiera : une vaste zone d'exposition, un magnifique auditorium de 1150 places
pour les concerts et de nombreux studios où seront organisés les ateliers, les conférences et les showcases de
Musicora.
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