Communiqué de presse
Paris, jeudi 14 mars 2019

Musicora invite Ibrahim Maalouf à célébrer la 30e édition du rendez-vous de la
musique et des musiciens avec une « impro musicale géante »
2019 célèbre la 30e édition de Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des
musiciens, qui aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 mai à La Seine Musicale. Temps fort
de cette 30e édition, Musicora et le trompettiste Ibrahim Maalouf organisent une
improvisation musicale géante avec plus de 800 musiciens, le samedi 4 mai 2019.
L’improvisation à Musicora avec Ibrahim Maalouf
Dans le cadre de sa 30e édition, Musicora invite Ibrahim Maalouf pour une improvisation musicale géante,
le samedi 4 mai 2019 de 14h00 à 15h30 dans l'Auditorium de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.
800 musiciens seront invités à participer à cet événement inédit. Les invitations seront lancées auprès des
visiteurs de Musicora, des fans d’Ibrahim Maalouf mais aussi auprès des musiciens de la Confédération
musicale de France (CMF) et de l’association Orchestre à l’Ecole, partenaires de l’événement.
Les conditions de participation à cette impro géante sont simples : inscription obligatoire gratuite (dans la
limite des places disponibles), pas de limite d’âge, pas de niveau requis, pas d’instrument obligatoire.
Cependant, pour des questions pratiques et logistiques, les instruments amplifiés (même autonomes), les
grosses percussions et tous les instruments volumineux (type violoncelle ou contrebasse) ne seront pas
autorisés.
Pour s’inscrire, c’est ici
En ouverture de cette journée, Ibrahim Maalouf s’exprimera sur l’improvisation dans l’enseignement de la
musique classique, lors d’une conférence animée par Saskia de Ville de France Musique (samedi 4 mai, de
11h00 à 12h00).

Musicora, 3 jours dédiés à la musique, aux musiciens et aux instruments
15 000 visiteurs et 250 exposants sont attendus pour le rendez-vous annuel de la musique, des musiciens et
des instruments. Véritable parcours de découverte, d’initiation, d’information et d’émotion, Musicora
propose à tous les visiteurs d’écouter des concerts, de participer à des ateliers, de visiter la zone
d’exposition, de rencontrer des artistes et des luthiers, d’essayer et d’acquérir des instruments, d’acheter
des partitions, des accessoires et des places de concerts…
Durant ces trois jours, plus de 200 événements gratuits seront proposés :
 4 scènes où se dérouleront en continu plus de 40 concerts de musique classique et contemporaine,
de jazz, de musique de film et du monde. Avec notamment : l’improvisation musicale géante avec
Ibrahim Maalouf (samedi) ; La création mondiale de Magic Circus de Thierry Escaich et
l’interprétation par Karol Beffa de sa pièce Blow in (samedi) ; Guitare Expérience avec Jean-Félix
Lalanne, les guitaristes et les luthiers de guitare présents à Musicora (dimanche) ;
 Plus de 80 ateliers participatifs, destinés aux adultes et enfants, pour s’initier à un instrument et
développer son oreille musicale ;



Des ateliers d’éveil musical et un village des enfants pour que le jeune public découvre de manière
ludique les instruments ;
 L’innovation en musique avec, tous les jours, des présentations des nouveaux instruments et des
applications qui transforment l’apprentissage et l’écoute de la musique ;
 Devenir musicien : fil conducteur des conférences abordant les différentes étapes du parcours
musical et destinées aux professionnels du secteur musical, aux musiciens et aux mélomanes ;
 Sur les stands des exposants, des dédicaces et des rencontres avec les artistes en concert.
 Et une exposition suivie d’une vente aux enchères d’instruments de prestige organisée par
Apollium.
Le programme complet des événements est disponible sur le site de Musicora : ici
Musicora réunit en un seul lieu de très nombreux acteurs français et internationaux de la facture
instrumentale, de la lutherie et de l’archèterie, des applications et des instruments numériques. Le
spectacle vivant, les labels, l’édition musicale, l’enseignement professionnel et amateur, la hi-fi, les médias,
les agents et les organismes professionnels sont également largement représentés.
La liste des exposants est disponible sur le site de Musicora : ici
Seul salon grand public en France dédié à la musique et à la pratique instrumentale, Musicora est un lieu
unique de rencontres et d’échanges pour : les professionnels de la musique, du spectacle vivant et de
l’enseignement musical ; les musiciens professionnels, les amateurs et les futurs musiciens ; les mélomanes
ou tout simplement les curieux de musique.

Horaires d'ouverture :
Vendredi 3 mai 2019 : 9h30 à 20h
Samedi 4 mai 2019 : 10h à 19h
Dimanche 5 mai 2019 : 10h à 18h

Suivez Musicora :
Site : www.musicora.com
Facebook : musicora
Twitter : @musicora_paris
Instagram : musicora2019
LinkedIn : Musicora
#Musicora19

Billetterie : https://www.musicora.com/fr/billetterie
TARIF : 12 €
PASS 3 JOURS : 30 €
TARIF RÉDUIT : 6 €
 Jeunes de 12 ans à 25 ans
 Etudiants de moins de 26 ans
 Personnes à mobilité réduite et accompagnateurs
 Personnes à la recherche d’un emploi
ENTRÉE GRATUITE :
 Enfants de moins de 12 ans
 Professeurs de musique
Accès :
La Seine Musicale - Ile Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt
Métro : ligne 9 station Pont de Sèvres
Tram : T2 station Brimborion
Bus : lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467, station
Pont de Sèvres
Vélib’ : station au 45 rue Nationale, Boulogne-Billancourt
Taxis ou VTC : dépose-minute sur le parvis de La Seine Musicale
Voiture : 3 parkings à proximité
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