Communiqué de presse
Paris, le 3 avril 2019

2019 célèbre la 30e édition de Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens, qui se tiendra
du vendredi 3 au dimanche 5 mai à La Seine Musicale à Boulogne Billancourt.

Place aux jeunes !
Les nombreux ateliers d’éveil musical et de pratique
instrumentale permettront au jeune public de s’initier aux joies
de la musique et de découvrir la diversité des sons et les secrets
des instruments. Pour la deuxième année, le village des
enfants-Paul Beuscher accueille les tout-petits (et leurs
familles) pour des parcours ludiques de découverte des
instruments. Les jeunes seront aussi sur scène avec plusieurs
concerts organisés avec les élèves des conservatoires de
musique.




















Parcours ludiques de découverte des instruments dans le village des enfants – Paul Beuscher ;
Atelier d'éveil musical ludique avec les Doudounotes du Tout Petit Conservatoire ;
Atelier d'éveil musical par l’illustration sonore d'histoires ;
Explorer le monde sonore avec les Ludophones !
Apprendre le piano par les chansons et leur accompagnement ;
Apprendre à lire la musique en jouant aux cartes avec Solfeggiotto ;
A la découverte des instruments et de leurs sonorités avec l’application
Music-In-Box ;
Initiation au piano, au violon et au violoncelle avec l’Académie musicale
Philippe Jaroussky ;
Initiation à la batterie avec la méthode Agostini ;
Initiation au saxophone et à la clarinette ;
« Devenir Musicien en 15 minutes par jour », une formation musicale en
ligne innovante ;
Présentation des meilleures applications d’éveil musical et d’apprentissage
de la musique ;
Mort de rire, spectacle jeune public de Pascal Parisot ;
Concert d’ouverture de Musicora avec la participation des enfants de la Maîtrise de Hauts-de-Seine et
des jeunes talents de l’Académie musicale Philippe Jaroussky, aux côtés de l’ensemble Les Voix
Animées ;
Les altos invitent les cellos à La Seine Musicale : concert des élèves des conservatoires des Hauts-deSeine ;
L’Harmonie fait son cinéma : orchestre d’harmonie du Conservatoire de Maisons-Laffitte ;
Clarinettes Urbaines : 20 clarinettistes des conservatoires de Gennevilliers et de Puteaux ;
Mini-concert de Madlyn Dugué, la petite princesse à l’accordéon rose (9 ans), sur le stand des
accordéons Boniffassi (Accordéons Sud Est).
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Le programme des événements jeune public de Musicora
Retrouvez le programme complet et plus d’informations sur les différents événements de Musicora sur le site :
www.musicora.com

Les concerts
Vendredi 3 mai 2019
Venez trembler, venez claquer des dents et mourir de rire au concert de Pascal Parisot !
Pascal Parisot, lauréat du Grand Prix Sacem du répertoire jeune public 2018, interprète pour votre effroyable
plaisir quelques titres de son nouvel album Mort de rire.
Présenté par les éditions Didier Jeunesse.
 10h00 à 10h30 / salle Tutti
Concert d’ouverture de Musicora autour de la voix avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine, l’Académie musicale
Philippe Jaroussky et l’ensemble Les Voix Animées
Pour célébrer sa 30e édition, Musicora invite le premier des instruments, la voix, pour un concert en accord
avec le thème de cette édition : « Devenir Musicien ». Les enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, tous
comme les jeunes talents de l’Académie musicale Philippe Jaroussky sont au seuil de leur vie musicale, et
quelques-uns des chanteurs des Voix Animées, ensemble qui fête ses 10 ans, sont passés par l’Académie
Jaroussky. Le programme mêle l’art savant de la polyphonie à la chanson populaire et à la comédie musicale.
Présenté par Musicora et le Département des Hauts-de-Seine.
 18h00 à 19h00 / Auditorium

Samedi 4 mai 2019
8e édition du Concours musical des Familles
Venez écouter les familles qui ont décidé de participer à cette expérience unique : un concours ouvert à toutes
les formations musicales composées d’au moins trois musiciens d’une même famille. Une seule règle : dix
minutes pour convaincre, avec une œuvre de son choix, le jury et le public.
Présenté par Musicora, Buffet Crampon et le Département des Yvelines.
 10h00 à 13h00 / salle Tutti

Dimanche 5 mai 2019
Récital des élèves de la classe de musique ancienne du PSPBB
Musicora invite les élèves du cursus de musique ancienne, dirigé par Bibiane Lapointe au Pôle supérieur
d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB). Venez les soutenir lors de cet ultime récital
avant leur concours pour obtenir leur Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) !
Présenté par l’ALADFI.
 11h00 à 11h45 / salle Tutti
Les altos invitent les cellos à La Seine Musicale
Des sauvages à Dark Vador en passant par Scott Joplin, une centaine de jeunes altistes et violoncellistes des
Hauts-de-Seine vous proposent un concert qui s'écoute et se regarde en famille.
Présenté par les conservatoires de Meudon, Sèvres, Vanves et l’association Cello Bravissimo.
 11h30 à 12h30 / Auditorium
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L’Harmonie fait son cinéma
Dirigé par Eric Gesland, l’orchestre d’harmonie est composé d’une vingtaine de jeunes musiciens de niveau
cycle 2 et cycle 3 du Conservatoire Mstislav Rostropovitch de Maisons-Laffitte. A Musicora, ces jeunes
musiciens ont choisi d’interpréter un programme riche en couleur autour du cinéma.
Présenté par la Fédération Française de L’Enseignement Artistique (FFEA).
 12h30 à 13h15 /salle Tutti
Clarinettes Urbaines
Un concert qui met en musique le voyage de 20 clarinettes entre deux cultures, musique savante et musique
populaire. « Clarinettes Urbaines », c’est l’idée d’amener la clarinette vers les musiques actuelles (et
inversement). Et c'est un ensemble de 20 clarinettistes des conservatoires de Gennevilliers et de Puteaux,
mené par Emilien Véret et Charles Coudray, qui se produira pour la première fois à Musicora.
Présenté par Gérard Billaudot éditeur et Hit Diffusion.
 14h00 à 14h30 / salle Tutti

Les ateliers participatifs pour adultes et enfants
Les ateliers de Musicora ont lieu pendant les trois jours du salon (planning horaire disponible sur le site) et sont
gratuits. Inscription recommandée sur le site www.musicora.com ou sur place, en fonction des places
disponibles.
Eveil musical et ludique avec les Doudounotes
Venez essayer de vrais instruments, du violon à la trompette, de la batterie
au piano, et découvrir le solfège ludique grâce aux Doudounotes et à de
grosses notes autocollantes que vous poserez sur des portées géantes.
Animé par Le Tout Petit Conservatoire, référence en éveil musical ludique.

Eveil musical par l'illustration sonore d’histoires
Un atelier d’éveil musical destiné à illustrer des petites histoires avec des instruments à
effets sonores. L’atelier se déroule en trois temps : découverte des instruments,
manipulation des instruments et mise en scène des instruments sur des histoires.
Animé par les éditions Fuzeau.

Apprendre le piano par les chansons et leur accompagnement
L’atelier propose l’étude simultanée du piano, de l'harmonie pratique et de
l’improvisation. A partir d’une comptine, les participants exploreront les
domaines de l’apprentissage du piano et de la musique. Animé par les éditions
Fortin Armiane.

Solfeggietto : la lecture rythmique par le jeu
Solfeggietto est un outil pédagogique conçu pour faciliter l'apprentissage de la
lecture musicale, permettant une progressivité adaptée à chaque élève (ou musicien
amateur) et une pédagogie différenciée ouverte sur le jeu collectif.
Animé par Solfeggietto Pavane.
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A la découverte des instruments et de leurs sonorités avec Music-In-Box
Atelier interactif de découverte du logiciel Music-In-Box, destiné aux enseignants de la musique. Le concept :
susciter l'impact immédiat du savoir grâce à une présentation simple des aptitudes musicales :
écouter/reproduire, voir/reconnaître.
Animé par Note Ajoutée.
Explorer le monde sonore avec les Ludophones !
Venez découvrir et essayer ces instruments sonores innovants pour tous les âges, de l’éveil
jusqu’à la pratique musicale : kalimba, harpe métallique, psaltérion, arc musical et
euphone. Des modules réalisés en matériaux aéronautiques et accordés selon un mode
harmonique naturel.
Animé par TitaniumSound.
Découvrez la batterie avec l’école Agostini !
Franck Filosa et Christophe Demaret, professeurs de batterie au sein du célèbre réseau
d’écoles Agostini, encadreront les premiers pas de nos batteurs de 7 à 77 ans. Venez
découvrir la batterie !
L’école de batterie Agostini est la première école européenne de batterie. Elle a été
créée en 1964 par Dante Agostini.
Animé par les éditions Hal Leonard Europe.
Initiation aux instruments :
 Au piano, au violon et violoncelle avec l’Académie musicale Philippe
Jaroussky.
 Au saxophone et à la clarinette.

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

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 - Pont de Sèvres
Tram : T2 - Brimborion
BUS : Lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467
Velib' : station au 45 rue Nationale, Boulogne-Billancourt
Taxis ou VTC : Dépose-minute sur le parvis de La Seine
Musicale
Voiture : 3 parkings à proximité

Bureau de presse : Sylvie Desnouveaux - 06 25 36 04 02 – sylvie[@]desnouveaux.com
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