COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 Octobre 2015.

Marianne James sera la marraine de la 27ème édition de MUSICORA
Le trompettiste Ibrahim Maalouf passe le relais à la chanteuse et comédienne Marianne James
pour la prochaine édition du salon MUSICORA les 5,6 et 7 Février 2016.
Les organisateurs du salon sont très heureux qu’elle ait ainsi accepté d’occuper cette place
importante et symbolique. En effet, pour eux, Marianne James incarne parfaitement les valeurs
musicales que le salon revendique autour de la musique.
Célèbre auprès des plus jeunes pour ses avis tranchés et pleins d’humour lorsqu’elle était juge
dans un récent télé-crochet, Marianne se promène avec succès d’un univers musical à l’autre et
maîtrise, parfaitement elle aussi, l’art de l’improvisation.
Chanteuse lyrique, passionnée de jazz, comédienne de théâtre reconnue, guitariste accomplie et
animatrice TV, elle mène avec maestria un parcours atypique et complet. Et c’est toute la
richesse de cette ouverture sur le monde de la musique qui séduit MUSICORA.
Artiste aux multiples talents, impliquée tout naturellement dans la préparation de l’événement,
Marianne fera partager au large public présent, sa passion avec enthousiasme et prépare avec
l’équipe MUSICORA, plusieurs temps forts au cours de ces trois jours.
A noter, sa présence exceptionnelle lors du rendez-vous avec la presse le jeudi 19 novembre
prochain, de 15h à 16h30, au Théâtre du Gymnase*, pour évoquer les projets de l’édition 2016,
en compagnie de toute l’équipe de MUSICORA. (Inscription obligatoire auprès de Victoire, chez
SoBetween.)

*Théâtre du Gymnase Marie-Bell, 38 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris
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Musicora, le rendez-vous de la musique et des musiciens est un salon annuel grand public reconnu par
l’ensemble des professionnels de la musique. Il accueille pendant trois jours près de 12 000 visiteurs et 180
exposants à la Grande Halle de la Villette.

