Communiqué de presse

MUSICORA,
Le Grand Rendez-vous de la Musique et des Musiciens,
du 1er au 3 juin à la Grande Halle de la Villette
La 29ème édition de Musicora – le rendez-vous de tous les amoureux de la musique mais aussi le seul salon
grand public en France dédié à la pratique instrumentale – se tiendra les 1er, 2 et 3 juin 2018 à la Grande
Halle de la Villette à Paris.
Un salon unique avec 200 exposants réunissant tous les acteurs de la musique et 200 activités proposées
gratuitement à tous afin de célébrer la musique et la pratique instrumentale pendant trois jours :
concerts, conférences, ateliers d’initiation et essais d’instruments.
Chaque année, les professionnels de la musique et de la facture instrumentale présentent leurs réalisations,
instruments, publications et innovations au public de Musicora à la Grande Halle de La Villette. Musicora se
fait caisse de résonnance de toutes ces réalisations et reste un rendez-vous unique en France pour tous les
amoureux de la musique. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour cette 29e édition de Musicora.
Musicora s’adresse à tous les publics de la musique : les musiciens (professionnels, amateurs et futurs
musiciens), les professionnels de la musique (dans la facture instrumentale, l’édition, l’enseignement, le
spectacle vivant, l’innovation numériques), les mélomanes, les enfants des écoles et tous les fans de
musique de plus en plus nombreux à vouloir apprendre à jouer d’un instrument.
En 2018, l’accent sera mis sur « L’accès à la musique pour tous - Tous les publics à tous les âges » : jeune
public et scolaires, adultes et séniors, personnes en situation de handicap, publics éloignés des centres
culturels, publics défavorisés. Cela concerne aussi bien l’écoute de la musique que la pratique instrumentale
et vocale.
Voici quelques temps forts de cette 29ème édition de Musicora :
 La zone d’exposition de Musicora (200 exposants sur plus de 6 000m²) sera organisée en village
thématiques afin que les visiteurs puissent facilement rencontrer tous les acteurs de la musique et
de la pratique instrumentale : facteurs d’instruments, luthiers et archetiers, éditeurs de partitions,
développeurs d’applications et plateformes de streaming, festivals et salles de concert, labels et
managers, écoles de musiques et conservatoires, médias, solistes, orchestres, ensembles
instrumentaux et vocaux…...
 Parmi les instruments présentés à Musicora, la guitare sera à l’honneur cette année. A l’invitation de
Jean-Felix Lalanne, plusieurs guitaristes de renom viendront tester les guitares des nombreux
luthiers présents afin d’en sélectionner une qu’ils présenteront au public à l’occasion d’un concert
exceptionnel. Une exposition Local Wood Challenge et des discussions seront organisées sur
l'évolution vers une lutherie "éthique" utilisant des bois non-tropicaux.









Une large place sera offerte à l’écoute de la musique avec une programmation éclectique d’une
trentaine de concerts sur trois scènes : musique classique & jazz bien sûr, mais aussi musique
contemporaine, électro-acoustique, chanson ou musiques du monde…
Une nouvelle génération d’instruments (et de luthiers français !) marie le savoir-faire traditionnel à
la technologie numérique. Ils sont présentés à Musicora par leurs inventeurs et mis à disposition du
public pour les essayer, ce sera sur le stand Next Music Festival.
Musicora, en partenariat avec la RNMH (Réseau national musique et handicap), présentera les
actions mises en place dans toute la France pour adapter les instruments et l’enseignement de la
musique aux besoins des personnes en situation de handicap.
Le jeune public et les scolaires seront gâtés avec un espace qui leur sera dédié, le village des
enfants, où ils pourront découvrir le plaisir de la musique et les secrets des instruments grâce à de
nombreux ateliers d’éveil musical, des concerts pédagogiques et des animations.
La CSFI (Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale) dévoilera en avant-première à Musicora les
résultats d’une étude, très attendue, du marché des instruments de musique en France.
Les professionnels français et internationaux du spectacle vivant se retrouveront le 1er et 2 juin pour
la 3ème édition de New Deal @ Musicora. Au programme : speedmeetings, ateliers de discussion
thématique en groupe restreint, conférences professionnelles et showcases.

Pour sa 29ème édition, le salon Musicora proposera une nouvelle fois un événement grand public, accessible
à tous, placé sous les valeurs de la passion, du partage et de l’universalité de la musique.

Date et lieu :
1er, 2 et 3 juin 2018
Grande Halle de la Villette

Tarif :
Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 6 euros (enfants à partir de
12 ans et étudiants de moins de 26 ans)
Entrée gratuite : professeurs de musique
et enfants de moins de 12 ans.

Suivez-nous :
www.musicora.com
www.facebook.com/musicora
www.twitter.com/musicora_paris
#musicora18
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