
 
 

Musicora revient à la Seine Musicale pour sa 31ème édition 

du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020  
 

Fort du grand succès rencontré lors de sa 30ème édition avec notamment un record de fréquentation, 

Musicora « Le Grand Rendez-vous de la Musique et des Musiciens » revient à la Seine Musicale les    

08, 09 et 10 mai 2020, en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.  

Le grand public et les professionnels pourront profiter de ces 3 jours intenses pour #VivreMusique 

dans un lieu exceptionnel qui propose 200 évènements gratuits et permet de découvrir 200 exposants, 

répartis sur 3 500 m2, venus célébrer la musique et la pratique instrumentale. Pour cette 31ème édition 

Musicora ne compte pas s’arrêter là !   

 

Suivez-nous :   

 

https://www.musicora.com 

https://www.facebook.com/musicora 

https://twitter.com/musicora_paris 

#musicora2020 

 

 

13 375 visiteurs sont venus de toute la France en 2019 vivre une expérience musicale hors-pair, en 

participant aux 200 évènements dont 70 showcases et concerts classique, jazz, musique du monde,       

60 ateliers d’éveil musical ou d’initiation à un instrument ainsi qu’aux 30 conférences et présentations.  

Musicora permet aux visiteurs d’accéder à ce lieu magique avec une architecture unique et un son de 

qualité exceptionnelle. Ils pourront déambuler dans les allées de la Seine Musicale et profiter de la vaste 

zone d’exposition avec ses 200 exposants, du magnifique auditorium de 1 150 places pour écouter des 

concerts et des nombreux studios où seront organisés les ateliers, les conférences et showcases. 

Ce « Grand Rendez-vous de la Musique et des Musiciens » demeure un évènement ouvert et accessible à 

tous où cohésion, passion, échanges, rencontres du spectacle vivant et découverte d’instruments 

continuent d’être le moteur de ce haut lieu de la musique.  

Pour l’édition 2020, les 15 000 visiteurs attendus auront l’occasion de vivre ou revivre cet évènement 

placé sous le signe du partage, de la découverte et de l’initiation. 

 

TARIFS : 12 € / jour - PASS 3 JOURS : 30 € - TARIF RÉDUIT : 6 € / jour (Jeunes de 12 ans à 18 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 et Professeurs de musique 

 

Contact Presse : Sylvie Desnouveaux 06 25 36 04 02  - sylvie [@]desnouveaux.com  

https://www.musicora.com/
https://www.facebook.com/musicora
https://twitter.com/musicora_paris

