
  
 
                         

 
Communiqué de presse 

8 Avril 2019 

 
LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE PARTENAIRE 

DE LA 30E EDITION DE MUSICORA 
 

Du 3 au 5 mai 2019 à La Seine Musicale 
 
 
Organisé en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, Musicora, le grand rendez-
vous de la musique et des musiciens, est le premier salon grand public qui aura lieu à La 
Seine Musicale, la nouvelle destination culturelle de l’Ouest parisien.  
 

Musicora, 3 jours dédiés à la musique, aux musiciens et aux instru ments 
 

Du 3 au 5 mai 2019, 15 000 visiteurs et 250 exposants sont attendus à La Seine Musicale pour la 30e 
édition de Musicora, le grand rendez-vous annuel de la musique, des musiciens et des instruments. 
Véritable parcours de découverte, d’initiation, d’information et d’émotion, Musicora propose aux 
visiteurs d’assister à des concerts, de participer à des ateliers, de visiter la zone d’exposition, de 
rencontrer des artistes et des facteurs d’instruments, d’essayer et d’acquérir des instruments, 
d’acheter des partitions, des accessoires et des places de concerts… et découvrir La Seine 
Musicale. 
 

Musicora s’installe à La Seine Musicale 
 

Les visiteurs de Musicora pourront découvrir l’architecture et l’acoustique exceptionnelles de ce 
complexe culturel unique en France et en Europe réalisé par le Département des Hauts-de-Seine. 
Les visiteurs pourront profiter des jardins et accéder à tous les espaces de La Seine Musicale qui 
seront utilisés pour Musicora :  

> La Grande Seine, habituellement utilisée en salle de concert, se transformera en une zone 
d’exposition de 4 000 m² pour accueillir tous les exposants de Musicora ; 
> Les concerts auront lieu dans le superbe Auditorium – qui peut accueillir 1000 spectateurs 
et offre une visibilité à 360° – mais également dans le studio Tutti, utilisée par Insula 
Orchestra, avec une acoustique exceptionnelle pour ses 180 spectateurs ; 
> Les conférences se tiendront dans le Club (magnifique salle avec terrasse au pied de 
l’auditorium et de la grande voile solaire) et au New Rose Cocktail Bar (le Speakeasy de La 
Seine Musicale deviendra pour l’occasion un lieu de conférence et de networking).  
> Trois studios seront dédiés aux ateliers participatifs pendant les trois jours du salon. 
> Une exposition photo et des parades musicales auront lieu dans la rue musicale, l’allée qui 
relie tous les espaces de La Seine Musicale. 
> Le Club Nubia (club de jazz de Richard Bona), le restaurant Octave, le New Rose 
Cocktail Bar et tous les bars de La Seine Musicale seront ouverts pendant le salon. Ils 
proposeront aux visiteurs de nombreux lieux de networking et différentes possibilités de 
restauration à tous les prix. 
> Les visiteurs pourront également accéder au Jardin Bellini, toit végétal de  7 410m installé 
en partie haute du paquebot de La Seine Musicale, l’équivalent d’un terrain de football !  

 
Conçue par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines et inaugurée en avril 2017 sur l’ile 
Seguin, à Boulogne-Billancourt, La Seine Musicale est l'un des projets phares de la Vallée de la 
Culture du Département des Hauts-de-Seine. 
 

Le Département des Hauts-de-Seine, partenaire officiel de la 30e édition de Musicora  
 

Le Département des Hauts-de-Seine met en place une politique partenariale active à l’appui des 
acteurs structurants du territoire partageant ses objectifs d’accessibilité et d’exigence culturelle. C’est 



  
dans cette optique que le Département a souhaité apporter son soutien à cette 30e édition de 
Musicora en tant que « Partenaire Officiel » du salon. 
 
Le Département sera présent à Musicora aux côtés des trois ensembles en résidence à La Seine 
Musicale – Insula Orchestra, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et l’Académie musicale Philippe 
Jaroussky – afin de valoriser ses actions en faveur de la culture, des enseignements artistiques et de 
ses prochains événements phares : 

> La Journée des enseignements artistiques le 8 juin 
> Le Festival VOCO du 11 au 13 juin avec 2 concerts du Chœur des collèges  
> La Défense Jazz Festival du 24 au 30 juin 

 
Les ensembles résidents de La Seine Musicale et les structures culturelles du Département 
des Hauts-de-Seine participeront également à la programmation culturelle de cette 30e 
édition de Musicora :  

> Concert d’ouverture de Musicora autour de la voix avec la participation des enfants de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine et des jeunes talents de l’Académie musicale Philippe 
Jaroussky (vendredi 3 mai) 
> Atelier d’initiation au violon et au violoncelle avec l’Académie musicale Jaroussky (samedi  
4 mai) 
> Concert des classes d’alto et de violoncelle des conservatoires de Meudon, Sèvres, Vanves 
et des Hauts-de-Seine : « Les altos invitent les cellos à La Seine Musicale » (dimanche 5 mai) 
> Concert des classes de clarinettes des conservatoires de Gennevilliers et de Puteaux : 
« Clarinettes Urbaines » (dimanche 5 mai) 
> Concert des étudiants du Département Musique Ancienne du Pôle Supérieur Paris 
Boulogne-Billancourt PSPBB : « Voyages musicaux au cœur des XVIIe et XVIIIe siècles » 
(Dimanche 5 mai) 
> « Beethoven 360 » : plongez en réalité virtuelle avec Insula Orchestra au cœur de 
l’orchestre et de la partition de la Cinquième Symphonie de Beethoven (pendant les trois 
jours du salon) 

 
Informations pratiques : 
 

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

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 

Suivez Musicora : 
 

Site : www.musicora.com  
Facebook : musicora  

Twitter : @musicora_paris 

Instagram : musicora2019 
LinkedIn : Musicora 

#Musicora19 
 

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 

 

Contacts presse :  
 

Musicora : Sylvie Desnouveaux - 06 25 36 04 02 – sylvie[@]desnouveaux.com 
 
Département des Hauts-de-Seine :  
Amélie Chabuet – 01 47 29 35 78 – achabuet[@]hauts-de-seine.fr  
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