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Editorial 
 

Le Département des Hauts-de-Seine accueille  
Musicora à La Seine Musicale 

 

Le Département des Hauts-de-Seine est heureux d’accueillir le salon Musicora à La Seine Musicale. L’île 
de toutes les musiques, phare de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, se prête parfaitement à cette 
manifestation festive qui célèbre sa 30e édition cette année. 
 

Depuis 2017, l’édifice signé par Shigeru Ban et Jean de Gastines tient ses promesses. Sur plus de 36 000 
mètres carrés, ce lieu ouvert à tous réalise le grand écart entre le classicisme et la modernité, entre la 
simplicité et l’exigence. Cette place d’exception, d’envergure internationale, est en même temps une 
présence quotidienne, une invitation à la fête et à la promenade. Un équipement unique qui conjugue 
excellence musicale et apprentissage, réunissant en résidence Insula orchestra, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine et l’Académie musicale du contre-ténor Philippe Jaroussky. 
 

La Seine Musicale joue un rôle essentiel dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, ensemble plus 
vaste reliant Paris La Défense, le musée départemental Albert-Kahn, la Tour aux Figures de Jean Dubuffet 
et bien d’autres sites emblématiques qui sont autant d’atouts pour le territoire comme pour ses 
habitants. 
 

La  culture se construit aussi autour de son patrimoine, elle se nourrit de la présence d’un public toujours 
plus nombreux à fréquenter ses équipements, ses événements tels le Festival Chorus des Hauts-de-Seine 
ou La Défense Jazz Festival, ses spectacles dont certains sont organisés dans le cadre historique des 
musées départementaux, comme c’est le cas par exemple des Petites Nuits du Domaine départemental 
de Sceaux.  
 

Sur l’ensemble de son territoire, le Département défend l’idée de culture pour tous dans une ambition 
non seulement culturelle mais aussi éducative et sociale :   l'égalité des chances et la solidarité passent 
par un accès de tous, dès le plus jeune âge, à la culture. C’est pourquoi travailler avec l’ensemble des 
acteurs du territoire est si essentiel. Les communes, les musées, les théâtres, les conservatoires, les 
bibliothèques et médiathèques, les centres culturels et associations, l’Éducation nationale, les EHPAD 
s’associent au Département pour incarner cette volonté dans plusieurs dispositifs d’éducation artistique 
et culturelle, de valorisation de la culture scientifique avec La Science se livre, de la lecture avec Un Brin 
de lecture, ou encore des enseignements artistiques avec le label dédié « Lea Hauts-de-Seine ».  
 

Musicora est plus qu’un salon. C’est l’Évènement qui rassemble l’ensemble des acteurs du monde 
musical. Amateur ou professionnel, particulier ou institution, facteur d’instrument ou éditeur de 
musique, tous se retrouvent pour ce grand rendez-vous annuel. 
 

La Seine Musicale porte, dans sa conception même, ces valeurs de mixité, de rassemblement et de 
croisement des publics, mais aussi d’exigence et d’excellence pour tous. Musicora trouve donc 
naturellement son port d’attache à La Seine Musicale.  
 
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine. 
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Editorial 
 

Musicora, bel endroit pour une rencontre 
 
 
Musicora en 2019, c’est pour la trentième édition du salon une rencontre avec un lieu. Et quel lieu ! La 
Seine Musicale, nouveau phare de la musique de l’Ouest parisien. Ici, à Boulogne-Billancourt, le bâtiment 
de l’île Seguin dialogue avec l’eau du fleuve. Une sphère parfaite se reflète sur la surface moirée de la 
Seine, et reflète elle-même les rayons du couchant. Un havre de paix, de beauté, d’harmonie, qui 
résonne tous les jours au son de la musique et qui accueillera, pendant les trois jours de Musicora, un 
espace d’exposition, des concerts dans le magnifique auditorium, des conférences et des ateliers. On ne 
pouvait rêver plus bel écrin pour Musicora. 
 
Les rencontres, à Musicora, ce sont aussi celles entre un art traditionnel et l’innovation technologique, 
une technologie à laquelle on ne prête plus attention dans les usages les plus courants de notre vie 
quotidienne, mais qui réveille notre curiosité quand elle s’allie à un savoir-faire ancien comme la lutherie 
ou l’apprentissage du solfège. Concert des « instruments du futur », nouveaux outils numériques pour 
les musiciens, instruments acoustiques réinventés, comme cette guitare « à l’envers » ou le Kitam, qui 
réunit en un seul instrument une basse et une batterie… Bien des découvertes nous attendent. La 
technologie se met au service des musiciens, des instrumentistes et des enseignants, elle pourrait bien 
aussi changer l’expérience du spectacle. On plongera en réalité virtuelle au cœur de l’orchestre Insula 
Orchestra et dans la partition de la Cinquième Symphonie de Beethoven. 
 
Les plus belles rencontres, à Musicora, comme chaque année, ce sont les visiteurs qui les feront. Des 
visiteurs de tous âges, cela va sans dire. Venez donc voir dans l’un des nombreux ateliers de Musicora, 
l’émerveillement des plus petits, ces enfants de deux ans qui ne savent ni lire ni écrire, qui commencent 
à marcher et à parler, souffler dans une trompette ou taper sur la peau d’un tambour. A Musicora, c’est 
notre plus grande joie, et notre plus grande fierté, d’observer, de tous âges, nos visiteurs, découvrir une 
œuvre, un instrument, parler avec un luthier, un musicien, prendre part aux conférences et aux ateliers 
d’initiation instrumentale. A l’heure où il si facile d’écouter de la musique et de communiquer à distance, 
rien n’est aussi nécessaire que la musique vivante et le dialogue de vive voix.    
 
Cette année, pour Musicora, la rencontre c’est aussi celle avec sa propre histoire. Trentième édition : ce 
chiffre montre, malgré les aléas et les difficultés du secteur, la foi et la persévérance de ceux qui font 
vivre l’événement, organisateurs, exposants et partenaires, et la fidélité d’un public amoureux de la 
musique. Organisé en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, Musicora tient un rôle 
unique en France, c’est le seul salon grand public dédié à la musique et à la pratique instrumentale. Un 
lieu d’échanges et de rencontres pour tous les professionnels de la musique, du spectacle vivant et de 
l’enseignement musical, pour les musiciens professionnels, les amateurs et les futurs musiciens, mais 
aussi pour les mélomanes ou tout simplement les curieux de musique. La musique est une assez grande 
cause pour qu’on s’attache, année après année, avec enthousiasme et avec la plus grande énergie, à 
défendre et à promouvoir ceux qui la font vivre.    
 
David Dugaro, Directeur général de Musicora 
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30e édition de Musicora :  
3 jours dédiés à la musique et aux instruments 

 
 
2019 célèbre la 30e édition de Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens, qui aura 
lieu du vendredi 3 au dimanche 5 mai et pour la première fois à La Seine Musicale, en partenariat avec 
le Département des Hauts-de-Seine.  
 
15 000 visiteurs et 200 exposants sont attendus pour ce rendez-vous annuel de la musique, des 
musiciens et des instruments. Que vient-on faire à Musicora ? Y rencontrer, des personnes et des… 
instruments. Véritable parcours de découverte, d’initiation, d’information et d’émotion, Musicora vous 
invite à écouter des concerts, participer à des ateliers, visiter la zone d’exposition, rencontrer des artistes 
et des facteurs d’instruments, essayer et acquérir des instruments, acheter des partitions, des 
accessoires et des places de concerts… et découvrir l’architecture et l’acoustique exceptionnelles de La 
Seine Musicale. 
 
Plus de 200 événements seront proposés, le billet d’entrée à Musicora donnant accès à tout :  

 4 scènes où se dérouleront en continu plus de 60 concerts de musique classique et 
contemporaine, de jazz, de musique de film et du monde. Avec notamment : le concert 
d’inauguration de Musicora autour de la voix avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine et Unikanti, 
l’Académie musicale Philippe Jaroussky et l’Ensemble Les Voix Animées, l’improvisation 
musicale géante avec Ibrahim Maalouf (samedi) ; La création mondiale de Magic Circus de 
Thierry Escaich et l’interprétation par Karol Beffa de sa pièce Blow in (samedi) ; Guitare 
Expérience avec Jean-Félix Lalanne, les guitaristes et les luthiers de guitare présents à Musicora 
(dimanche) ; Le Concert Idéal de Marianne Piketty  (samedi) ; Les concerts des élèves de 
plusieurs conservatoires des Hauts-de-Seine (dimanche) ; Le « Stand à musiques » de la SCPP 
avec une dizaine de jeunes talents ; Et le Couleurs jazz Club avec sa programmation 100% jazz 
pendant les trois jours. 

 Plus de 50 ateliers participatifs – adultes et enfants – pour s’initier à un instrument (piano, 
Ludophone, violon, violoncelle), développer son oreille musicale, s’éveiller à la musique ou 
participer à un Escape Game musical.  

 De nombreuses activités pour le jeune public (dès 2 ans) et le Village des enfants – Paul 
Beuscher pour découvrir de manière ludique les instruments ;  

 L’innovation en musique avec, tous les jours, des présentations des applications et des 
nouveaux instruments qui transforment l’apprentissage et l’écoute de la musique. Découvrez la 
Lenvers (une guitare à l’envers), les ludophones, des percussions mélodiques métalliques 
(handpans et steel tongue drum), le Sylphyo (un instrument à vent MIDI), l’accordina, des 
applications d’ear-training et de déchiffrage musical. Et plongez en réalité virtuelle avec 
Beethoven 360 et Insula Orchestra au cœur de l’orchestre et de la partition de la Cinquième 
Symphonie de Beethoven ; 

 Devenir musicien : fil conducteur des conférences destinées aux professionnels, aux musiciens 
et aux mélomanes. Vous en saurez plus sur la réforme des conservatoires, recevrez les conseils 
d’Emmanuel Hondré (Philharmonie de Paris) pour la carrière des jeunes musiciens, ceux 
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d’Ibrahim Maalouf pour l’enseignement de l’improvisation en musique classique. Découvrez 
aussi les meilleures applications d’éveil musical ou comment passer des vacances artistiques.  

 Trouvez l’instrument de vos rêves auprès des luthiers et facteurs d’instruments exposants à 
Musicora ou lors de la vente aux enchères d’instruments de prestige organisée par Apollium ; 

 Et, sur les stands des exposants, essayez les instruments, achetez des partitions ou rencontrez 
lors de dédicaces les artistes en concert à Musicora. 

 
Musicora est le seul salon grand public en France dédié à la musique et à la pratique instrumentale. C’est 
un lieu unique de rencontres et d’échanges pour tous les professionnels de la musique, du spectacle 
vivant et de l’enseignement musical ; pour les musiciens professionnels, les amateurs et les futurs 
musiciens ; pour les mélomanes ou tout simplement les curieux de musique.  
 
Pendant trois jours, Musicora réunit en un seul lieu de très nombreux acteurs français et internationaux 
de la facture instrumentale, de la lutherie et de l’archèterie, ainsi que des applications et des 
instruments numériques. Le spectacle vivant, les labels, l’édition musicale, l’enseignement professionnel 
et amateur, la hi-fi, les médias, les managers et les agents, les organismes professionnels et les 
fondations sont également représentés.  
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Quoi de neuf en 2019 ? Musicora s’installe à  
La Seine Musicale pour sa 30e édition 

 
 
Organisé en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, Musicora est le premier salon grand 
public à s’installer à La Seine Musicale, la nouvelle destination culturelle de l’Ouest parisien. Les visiteurs 
pourront ainsi découvrir l’architecture et l’acoustique exceptionnelles de ce complexe culturel unique en 
France et en Europe, 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° – et également dans la salle Tutti, utilisée par Insula Orchestra, avec 
une acoustique parfaite 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 de Musicora pourront également accéder au Jardin Bellini, toit végétal de 7 410 m 
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.  
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Le Département des Hauts-de-Seine à Musicora 
 
Le Département des Hauts-de-Seine 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 

 

 

 
 

30e édition de Musicora – Petite histoire du salon 
 

Créé en 1985 par Jessie Westenholz et Jean-Pierre Jouët, Musicora est depuis 2014 organisé par 
Musicora Sarl, une société indépendante présidée par François Lachaud (depuis novembre 2018). Au fil 
des ans, Musicora est devenu un événement incontournable et une marque connue et reconnue tant par 
les professionnels de la musique que par le grand public. 
 
Depuis 1985, Musicora s’est tenu dans de nombreux lieux de prestige : 

- Au Grand Palais, de 1985 à 1993 ; 
- A la Porte de Versailles de 1994 à 1996 ; 
- A la Grande Halle de la Villette de 1997 à 2004 ; 
- Au Carrousel du Louvre de 2006 à 2009 ; 
- Au Palais Brongniart en 2012 ; 
- A la Grande Halle de la Villette de 2015 à 2018 ; 
- A La Seine Musicale en 2019. 
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Les temps forts de Musicora 2019 
 
 

Devenir musicien : On ne naît pas musicien, on le devient ! 
 
Le devenir du musicien et de la musicienne évolue sans cesse, tout au long de son apprentissage et de sa 
carrière. « Devenir musicien » sera le fil conducteur de la 30e édition de Musicora. Il permettra d’illustrer 
– au travers des événements, des conférences, des ateliers, des concerts et des exposants du salon – les 
différentes étapes du parcours musical. De l’initiation à la carrière internationale des musiciens, en 
passant par la pratique amateur, la formation des professeurs de musique et l’organisation de concerts. 
Voici les temps forts de cette programmation. 
 

 La réforme des conservatoires : ce qui va changer ? conférence avec Floriane Mercier, cheffe du 
bureau Education artistique et culturelle, DGCA du ministère de la Culture ; 

 Cent conseils pour les jeunes musiciens, conférence avec Emmanuel Hondré, directeur du 
département Concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris/Cité de la musique ; 

 L’enseignement de l’improvisation en musique classique, conférence avec Ibrahim Maalouf ; 

 Conférence sur la formation professionnelle des professeurs de musique avec l’Ansep2a; 

 Musique classique et jeune public : exemples de dispositifs d'EAC, conférence avec RamDam, 
réseau des professionnelles du spectacle musique jeune public ;  

 Quelles formations pour les métiers techniques de la musique ?  Présentation des formations 
de l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers de la musique) ; 

 Le Home Studio, le nouvel Eldorado du musicien ? conférence pour découvrir les possibilités et 
les limites de cet outil. 

 Présentation des meilleures applications d’éveil musical et d’apprentissage de la musique ; 
 Concert d’inauguration de Musicora avec la participation de 75 chanteurs de la Maîtrise de 

Hauts-de-Seine et Unikanti, des jeunes talents de l’Académie musicale Philippe Jaroussky, aux 
côtés de l’Ensemble Les Voix Animées ; 

 Livre pour piano : récital de Florent Nagel autour de son recueil destiné au concert et au 
perfectionnement des pianistes ;  

 8e édition du Concours Musical des Familles ; 
 « Voyages musicaux au cœur des XVIIe et XVIIIe siècles », concert des étudiants du PSPBB ; 
 Les altos invitent les cellos à La Seine Musicale : concert des élèves des conservatoires des 

Hauts-de-Seine 

 L’Harmonie fait son cinéma : concert de l’orchestre d’harmonie du Conservatoire de Maisons-
Laffitte ; 

 Parcours ludiques de découverte des instruments dans le village des enfants – Paul Beuscher ; 

 Tous les ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument (voir détail ci-dessous) ; 
 Et les applications ou logiciels présentés à Musicora pour devenir musicien, découvrir les 

instruments, développer son oreille musicale et progresser en déchiffrage instrumental et vocal 
(voir détails ci-dessous).  
 



 

9 

  
 

Innovation et musique connectée 
 

Une nouvelle génération d’instruments (et de luthiers français !) marie le savoir-faire traditionnel à la 
technologie numérique. Ces instruments d’un nouveau genre sont présentés à Musicora par leurs 
inventeurs. L’innovation, c’est aussi un ensemble d’applications et de services en ligne qui enrichissent 
l’écoute et l’apprentissage de la musique, comme les cours de musique en ligne ou les partitions 
numériques. Sans oublier la réalité virtuelle qui vous plongera au cœur de l’orchestre Insula Orchestra et 
de la partition de la Cinquième Symphonie de Beethoven.   
Vous pourrez découvrir ces innovations sur les stands de leurs concepteurs, lors des présentations dans 
l’Atrium et aussi en concert pendant les trois jours du salon.  
 

 Inventor, ensemble musical des inventeurs d’instruments de musique, une coproduction Next 
Music Festival / Reacteur + Stolon Art & Science 

 La Lenvers, une guitare à l’envers ou « cul par-dessus tête » du luthier Hervé Lahoun ; 
 Le KeyTam, instrument de percussion mélodique, acoustique, polyvalent et nomade. 
 Des percussions mélodiques en métal : handpans (Spacedrum) et steel tongue drums (Zenko) ; 
 Le Korn Bass, le didgeridoo chromatique ; 
 L’accordina, instrument hybride entre accordéon et harmonica ; 
 Les ludophones, des modules sonores innovants pour l’éveil et la pratique musicale ; 
 Le Sylphyo, premier instrument à vent midi : donnez un nouveau souffle à votre son ! 
 Vocalyz, une gamme innovante de porte-partitions et de classement pour partitions ; 
 Music-In-Box, logiciel pédagogique pour découvrir les instruments et leurs sonorités ;  
 Earmaster, application et cloud de formation musicale et d’ear-training ;  
 Sight-O, méthode en ligne de déchiffrage instrumental/vocal  pour progresser en lecture à vue ; 
 « Devenir Musicien en 15 minutes par jour », une formation musicale en ligne innovante ; 
 Gallica, les collections musicales de la BnF disponibles librement ; 
 Beethoven 360, une Cinquième Symphonie expérimentale en réalité virtuelle avec Insula 

Orchestra ; 
 Le Home Studio, le nouvel Eldorado du musicien ? conférence pour découvrir les possibilités et 

les limites de cet outil. 
 Les artistes-interprètes face aux nouveaux défis, conférence de la SPEDIDAM ; 
 Présentation de meilleures applications d’éveil musical et d’apprentissage de la musique ; 
 Numériser les instruments de musique du patrimoine et leur histoire, conférence de l’ITEMM. 
 Lutter contre le vol des instruments de musique, présentation des solutions existantes. 
 Next Music Village : un pavillon au sein de la zone d’exposition qui regroupe l’innovation et les 

luthiers 2.0 tel que KeyTam, Ludophones, Sylphy, Korn Bass et Metal Sound, en collaboration 
avec Next Music Festival / Reacteur  
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L’improvisation à Musicora 
 
Amateurs et professionnels à vos instruments ! Ibrahim Maalouf, Musicora, la Confédération musicale de 
France (CMF) et l’association Orchestre à l’école invitent 800 musiciens à une Improvisation musicale 
géante, le samedi 4 mai 2019 de 14h00 à 15h30 dans l'Auditorium de La Seine Musicale. Passionné et 
fervent défenseur de l’improvisation, le trompettiste Ibrahim Maalouf a souhaité inviter tous ceux qui 
partagent la même passion à se joindre à lui pour cet événement inédit.   
 
En ouverture de cette journée consacrée à l’improvisation, Ibrahim Maalouf parlera de l’improvisation 
dans l’enseignement de la musique classique, lors d’une rencontre animée par Saskia de Ville, de France 
Musique (samedi 4 mai de 11h00 à 12h00). Faut-il réintroduire ou renforcer l’improvisation dans les 
écoles et les conservatoires, pour redonner aux jeunes le goût de la musique classique ? Et comment 
l’enseigner ? 
 
En clôture de cette journée, Ibrahim Maalouf fera une dédicace sur le stand de sa société de production 
Mister Ibé (samedi 4 mai à 16h30). 
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Place aux jeunes ! 
 
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 nombreux ateliers d’éveil musical et de 
pratique instrumentale permettront également au jeune public de s’initier aux joies de la musique et de 
découvrir la diversité des sons et les secrets 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 ; 
 Ateliers de découverte du saxophone et de la clarinette : Yamaha vous invite à ces instruments ; 
 Venez jouer d’un instrument, c’est facile : initiation aux cuivres avec Passeurs D’arts 
 « 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 ; 
 Musique classique et jeune public : exemples de dispositifs d'EAC pour sensibiliser à la 

découverte 
 Et si les vacances devenaient artistiques ? avec VMSF 
 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-
de-Seine ; 

 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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Les instruments à l’honneur 

 
Présents dans les allées de Musicora, sur les stands des exposants, les instruments le sont aussi sur scène 
lors de concerts qui mettent en avant leurs qualités, en solo ou en ensemble. Guitare, vents, cordes et 
voix sont à l’honneur dans la programmation de cette année.     
 

La guitare 
 Guitare Expérience avec Jean-Félix Lalanne ; 
 Histoire de guitare : récital de Pierre Lelièvre. 

 

Les vents  
 Pujuila Quartet ; 
 Line Kruse Orchestra ; 
 Le Saxophone dans tous ses états : création mondiale de Magic Circus de Thierry Escaich et 

interprétation par Karol Beffa de sa pièce Blow In ; 
 Clarinettes Urbaines : 20 clarinettistes des conservatoires de Gennevilliers et de Puteaux ; 
 L’Harmonie fait son cinéma : Orchestre d’harmonie du Conservatoire de Maisons-Laffitte ; 
 Les ateliers d’initiation aux cuivres, au saxophone et à la clarinette. 

 

Les cordes 
 « Vivaldi-Piazzolla, Saisons : d'un rivage à l'autre » avec Marianne Piketty & Le Concert Idéal ;  
 « Nature et modernité », de l'ensemble Les Pléiades, sextuor à cordes ; 
 Les altos invitent les cellos à La Seine Musicale : concert des élèves des conservatoires des 

Hauts-de-Seine ; 
 De l’Europe centrale au nouveau monde : concert du quatuor de l’armée de Terre ; 
 Initiation au piano, au violon et au violoncelle avec l’Académie musicale Philippe Jaroussky ; 

 

La voix 
 « Célébrations A Cappella » : 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 qui 
célèbre également cette année ses dix ans.   

 

Les instruments anciens 
 Exposition et vente aux enchères d'instruments de prestige avec Apollium ; 

 Récital des élèves de la classe de musique ancienne du PSPBB. 
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Le programme des événements de Musicora 2019 
 

Programme en date du 18 avril 2019, susceptible de modifications. 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 
    
Récital avec Bergerault Percussions Contemporaines 

 11h45 à 12h30 / salle Tutti 
 
De l’Europe centrale au nouveau monde  
Formation unique en son genre au sein de l’armée française, le Quatuor à cordes de l’armée de Terre 
peut s’enorgueillir de servir la musique pour quatuor, forme la plus pure de la musique instrumentale. 
Il s’est engagé à faire découvrir le répertoire classique au plus grand nombre mais aussi les œuvres 
oubliées du répertoire. 
Présenté par le Commandement des Musiques de l’Armée de Terre. 

 14h00 à 14h45 / salle Tutti 
 
Livre pour piano, récital de Florent Nagel 
Les 25 pièces qui composent ce Livre pour piano offrent une étonnante diversité d’inspiration. Destiné au 
concert aussi bien qu’au perfectionnement des pianistes, ce recueil montre une fois de plus, après 
Chopin et Debussy, qu’une visée pédagogique ne bride en rien l’imagination du créateur et le plaisir de 
l’interprète. Présenté par les éditions Hal Leonard/Alphonse Leduc 

 15h15 à 16h00 / salle Tutti 
 

Pujuila Quartet 
Trois musiciens aux parcours très différents se joignent à l'excellent clarinettiste Florent Pujuila pour 
nous faire partager leur joie d'imaginer une musique sans frontières. Avec Florent Pujuila (clarinette), 
Bruno Chevillon (contrebasse), Fabrice Martinez (trompette) et Eric Echampard (percussion). 
Présenté par la SPEDIDAM 

 16h45 à 17h30 / salle Tutti 
 
Concert d’inauguration de Musicora autour de la voix avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine et Unikanti, 
l’Académie musicale Philippe Jaroussky et l’Ensemble Les Voix Animées   
Pour célébrer sa 30e édition, Musicora invite le premier des instruments, la voix. Le Duo des fleurs de 
l’opéra de Léo Delibes, Lakmé, des extraits du poignant Stabat Mater de Francis Poulenc et un florilège 
de chansons françaises et anglo-saxonnes réinventées par Les Voix Animées composent le programme 

https://www.musicora.com/fr/les-premiers-%C3%A9v%C3%A9nements-de-musicora-2019


 

14 

du concert d’ouverture. Un programme qui mêle la déclamation lyrique, l’art savant de la polyphonie, la 
chanson populaire et la comédie musicale. Un programme également en accord avec le thème de cette 
édition : « Devenir musicien ». Les enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, tout comme les jeunes 
talents de l’Académie musicale Philippe Jaroussky, sont au seuil de leur vie musicale. Quant à l’Ensemble 
Les Voix Animées, dont le premier soprano est passé par l’Académie Jaroussky, il fête ses 10 ans.  
Présenté par Musicora et le Département des Hauts-de-Seine. 

 18h30 à 19h30 / 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 
 
Impro musicale géante avec Ibrahim Maalouf  
Musicora et Ibrahim Maalouf invitent 800 musiciens, amateurs et professionnels, pour une improvisation 
musicale géante. Pas de niveau musical requis, pas d’âge minimum, pas d’instrument imposé… La seule 
condition pour participer à cette grande fête de la pratique musicale dans le magnifique auditorium de 
La Seine Musicale est de s’inscrire en ligne et… à temps.    Accès uniquement sur inscription 
Présenté par Musicora, Mister Ibé, CMF et Orchestre à l’école. 

 14h00 à 15h30 / Auditorium 
          
« Nature et modernité » de l'ensemble Les Pléiades  
Les Pléiades – sextuor à cordes sur instruments d'époque fondé en 2011 par six musiciennes de 
l’orchestre Les Siècles – joueront la Symphonie pastorale, de Beethoven et La Nuit transfigurée de 
Schönberg, œuvres musicales majeures du 19e siècle romantique et reliées par deux thèmes forts : 
nature et modernité. 
Présenté par le CLAC (Collectif de lutherie et d'archeterie contemporaine). 

 14h30 à 15h15 / salle Tutti 
 
Le Saxophone dans tous ses états : création mondiale de Magic Circus, de Thierry Escaich, et 
interprétation par Karol Beffa de sa pièce Blow in 
Venez écouter Saxo Voce, un ensemble regroupant toute la famille des saxophones et dirigé par Jean-
Pierre Ballon. A Musicora, l'Ensemble Saxo Voce interprètera pour la première fois Magic Circus (création 
mondiale) de Thierry Escaich et Blow in, de et avec Karol Beffa au piano. 
Présenté par Gérard Billaudot éditeur et Hit Diffusion. 

 16h00 à 16h30 / salle Tutti 
 
« Vivaldi-Piazzolla, Saisons : d'un rivage à l'autre » : Marianne Piketty & Le Concert Idéal  
Le Concert Idéal réunit autour de Marianne Piketty une dizaine d’artistes venus d’horizons très divers qui 
emploie toutes leurs ressources pour explorer la musique sous toutes ses coutures, au travers du temps, 
de l’espace, mais aussi de ses relations avec la littérature, le théâtre et la danse. A Musicora, Le Concert 
Idéal interprétera des extraits de son spectacle « Vivaldi-Piazzolla, Saisons : d'un rivage à l'autre ». 
Présenté par la SPEDIDAM.  

 17h00 à 17h45 / Auditorium 
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Inventor, un concert avec les instruments du futur ! 
Curieux de savoir à quoi ressembleront les concerts dans quelques années ? Venez découvrir un 
spectacle en hommage au premier pas de l'homme sur la lune, associant instruments du futur et 
technologies de pointe ! Avec le Sylphyo, Ta-bass, Looper, Dualo, Seaboard, TitaniumEuphone, Kornbass, 
Spacedrum, Handsonic & Octapad.  
Présenté par Next Music Festival 

 17h45 à 18h30 / salle Tutti 
 

Dimanche 5 mai 2019 
 
Voyages musicaux au cœur des XVIIe et XVIIIe siècles  
Différentes facettes de la musique instrumentale sur instruments anciens, du XVIIe siècle à nos jours. 
Concert donné par les étudiants du Département Musique Ancienne du Pôle supérieur d’enseignement 
artistique Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB), coordonné par Bibiane Lapointe. 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 
 
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 
 
Hidden Stone – Line Kruse Orchestra 
Leader d’un orchestre multifacettes, Line Kruse ravive l’art du big band en injectant les rythmes 
traditionnels latino-américains dans l’esthétique d’un jazz scandinave. La violoniste confronte la sonorité 
à la fois forte et délicate du violon à la richesse sonore d’un big band. 
Présenté par la SPEDIDAM.  

 14h00 à 14h45 / Auditorium 
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« Histoire de guitare » : récital de Pierre Lelièvre 
Une escapade musicale à la découverte des répertoires de la guitare classique. Pierre Lelièvre, guitariste 
fondateur du quatuor Eclisses, voyage de l’Allemagne baroque aux salons français du 19e siècle, en 
passant par l’Andalousie (et sans négliger un détour par le Brésil). 
Présenté par Prodipe & Prodipe guitars. 

 15h15 à 16h00 / salle Tutti 
 
« Guitare Expérience », avec Jean-Félix Lalanne 
Jean-Felix Lalanne, Valérie Duchateau, Soig Sibéril, Éric Gombart et Jimi Drouillard… Ces guitaristes de 
renom iront à la rencontre des luthiers de guitare présents à Musicora pour échanger, découvrir et 
essayer les instruments phares de cette année. Venez les écouter à l'occasion d'un concert unique au 
cours duquel les guitaristes mettront à l'honneur leurs instruments de prédilection ! 
Présenté par Musicora et Jean-Félix Lalanne. 

 16h30 à 17h30 / Auditorium 
  
Stéphanie-Marie Degand et « La Diane française » 
Présenté par l’ALADFI. 

 16h45 à 17h30 / salle Tutti 
 

   
L’Auditorium de La Seine Musicale   La Salle Tutti de La Seine Musicale 
 
 

   
Guitare Expérience avec Jean-Félix Lalanne  Marianne Piketty et Le Concert Idéal 
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Couleurs Jazz Club à Musicora 
 
Trois jours de concerts jazz au cœur de Musicora ! Pour la deuxième année, le Couleurs Jazz Club 
s'installe à Musicora. A l’entrée de Musicora, un espace de concert dédié au jazz, en partenariat avec 
Musicora, Couleurs Jazz (magazine en ligne et web-radio) et les labels Jazz Eleven, Le Coolectif - Coolabel 
et Aztec Music, présents pendant le salon. Une dizaine d’artistes et de formations y seront programmés 
en continu pendant les trois jours du salon. 
Programme détaillé disponible sur : https://www.musicora.com/fr/couleurs-jazz-club-2019  
 
Alune Wade – Présenté par Couleures Music Publishing – Vendredi 3 mai à 11h00 
 

Alba Neiva – Nils Freichilla - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine - Vendredi 3 mai à 12h00. 
 

Nicolas Noël - Présenté par MBC Musique - Vendredi 3 mai à 13h00. 
 

Sarah Lancman & Giovanni Mirabassi duo « Intermezzo » - Présenté par Jazz Eleven 
Vendredi 3 à 14h00 et samedi 4 mai à 13h00. 
 

Hugo Corbin - Présenté par Le Coolectif - Coolabel - Vendredi 3 mai à 15h00. 
 

François Poitou Quintet - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine - Vendredi 3 mai à 16h00. 
 

Maher Beauroy - Présenté par Aztec Music - Declic Jazz. Vendredi 3 mai à 17h00. 
 

Hervé Celcal trio - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine - Vendredi 3 mai à 18h00. 
 

Stéphane Tsapis « Le Tsapis volant invite Cybèle Castoriadis et Gülay Hacer Toruk»  
Présenté par Le Coolectif - Coolabel - Vendredi 3 mai à 19h00 et samedi 4 mai à 18h00. 
 

Hadrien Remy - Présenté par Jazz Eleven - Samedi 4 mai à 11h00. 
 

Jean de Aguiar, Joana Martinez & Francesco Marzetti - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine 
Vendredi 3 mai à 12h00. 
 

Fred Deshayes - Présenté par Aztec Music - Samedi 4 mai à 14h00. 
 

Akoda - Présenté par Aztec Music - Samedi 4 mai à 15h00. 
 

Srdjan Ivanovic’ Blazin’ Quartet - Présenté par Le Coolectif - Coolabel - Samedi 4 mai à 16h00. 
 

Francis Lockwood - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine - Samedi 4 mai à 17h00. 
 

Raymond Carter Trio « Around Erroll Garner » - Présenté par Cormoran SAS - Dimanche 5 mai à 11h00. 
 

Srdjan Ivanovic’ Xenos - Présenté par Le Coolectif - Coolabel – Dimanche 5 mai à 12h00. 
 

Marc Lonchampt 4tet - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine – Dimanche 5 mai à 13h00. 
 

Médéric Collignon - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine – Dimanche 5 mai à 14h00. 
 

Tricia Evy trio & Francis Lockwood - Présenté par Couleurs Jazz Digital Magazine 
Dimanche 5 mai à 15h00. 
 

Le « All Eleven Band » avec Giovanni Mirabassi, Stéphane Huchard et Thomas Brameirie feat. Sarah 
Lancman - Présenté par Jazz Eleven - Dimanche 5 mai à 16h00. 
 

https://www.musicora.com/fr/couleurs-jazz-club-2019
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  Couleurs Jazz Club © Patrick Martineau 
 

Des moments musicaux sur le stand des éditions Gérard Billaudot et Hit Diffusion 
 
Le Trio Vonderscher, Émilien Véret, Sébastien Charlier, Florent Passamonti et Gnuhee Cho sont invités 
sur le stand des éditions Gérard Billaudot et Hit Diffusion pour des moments musicaux informels à 
partager avec le public. 
 
Le Trio Vonderscher : Julie (violoncelle-chant), Franck (Clarinette) et Olivier (piano) interprèteront à 
Musicora des chansons originales de Muriel et Olivier Vonderscher, extraites des Chansons 
enchantées (Éditions G. Billaudot), et des contes musicaux Pirates dans le cartable, Le talent d’Achille, 
Zoé fait son cirque (Éditions La P’tite Fabrique). Olivier Vonderscher présentera également N’oubliez pas 
votre instrument ! son nouvel ouvrage de formation musicale. Dimanche 5 mai à 13h00 et 15h30. 
 
Emilien Véret : clarinettiste pluriel, aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans le jazz ou les 
musiques actuelles, Emilien Véret a joué avec l’Orchestre national de France, l'Ensemble 2E2M et avec le 
saxophoniste de jazz Luigi Grasso. Il enseigne la clarinette au conservatoire de Gennevilliers et lors de  
masterclasses et de stages autour de l'improvisation. Samedi 4 à 15h00 et dimanche 5 mai à 11h00. 
 
Sébastien Charlier : doté d'une précision à couper le souffle, Sébastien Charlier a fait de l'harmonica un 
instrument de musique à part entière, en jouant notamment aux côtés de Didier Lockwood, Alain Caron, 
Marcel Azzola, Dominique Di Piazza, Naseer Shamma ou John Scott. Vendredi 3 à 18h00 et samedi 4 mai 
à 17h00. 
 
Gunhee Cho : en France depuis quatre ans, le Coréen Gunhee Cho poursuit son cursus de saxophoniste 
dans la classe de Nicolas Prost. Il est actuellement en DEM et CPES (Cycle préparatoire à l'enseignement 
supérieur) au CRR de Saint-Maur. Vendredi 3 mai à 14h30 et 16h00. 
 
Florent Passamonti : Florent Passamonti est guitariste, passionné de blues et journaliste. Il a réalisé de 
nombreuses sessions studio et joué avec Kenny Wayne Shepherd, Nono Krief, Poppa Chubby et Franck 
Graziano. Samedi 4 mai à 14h00. 
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Le « Stand à musiques de la SCPP » 
 
La SCPP accompagne les talents en développement et invite une dizaine d’artistes à Musicora à 
l'occasion de concerts de 30 minutes pendant les trois jours du salon : classique, jazz et musiques du 
monde. 
 
Patrick Langot (violoncelle) – Présenté par Klarthe. Vendredi 3 mai à 12h30. 
 
Mathieu Loigerot 4tet (jazz) – Présenté par Baboeup Production. Vendredi 3 mai à 13h30. 
 
Quatuor Opus 333 (quatuor de saxhorns) – Présenté par Klarthe. Vendredi 3 mai à 15h30. 
 
Anis Benhallak (jazz) – Présenté par Miz’Art Production. Vendredi 3 mai à 17h30. 
 
Thierry Eliez "Improse Extended" Trio (jazz) – Présenté par Doodah Production. Samedi 4 mai à 13h30. 
 
Al'Mira (flamenco) – Présenté par Compagnie flamenco lyrique. Samedi 4 mai à 14h30. 
 
Alimé Bébégué (afro jazz) – Présenté par Association culturelle yototi. Samedi 4 mai à 16h00. 
 
Nicola Són (brazil) – Présenté par João Del Productions. Samedi 4 mai à 17h30. 
 
Sonia Cat-Berro (jazz vocal) – Présenté par Bloomdido. Dimanche 5 mai à 14h30. 
 
Quatuor Sine Qua Non (classique) – Présenté par Skarbo. Dimanche 5 mai à 16h30. 
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Les conférences 
  

Les conférences sont accessibles à tous les participants de Musicora. Programme des conférences au 18 
avril 2019. Les compléments et d’éventuelles modifications sont à retrouver sur le site de Musicora : 
www.musicora.com  

 
La formation professionnelle dans le secteur associatif des enseignements artistiques  
Depuis le 1er Janvier 2019, la réforme de la formation professionnelle est entrée en application. Les 
structures associatives d’enseignement artistique vont-elles toujours bénéficier de financements, si oui 
lesquels ? La contribution aux OPCA va-t-elle changer ? Comment réaliser un plan de formation pour une 
association ? Les formations seront-elles certifiées dans le secteur associatif ? 
Proposée par ANSEP2A. 

 Vendredi 3 mai / 10h00 à 11h00 / Le Club 
 
La réforme des Conservatoires : ce qui va changer 
Classement des établissements, lien avec l’éducation artistique et culturelle, statut des enseignants, 
pratiques amateurs… les conservatoires s’apprêtent à connaître de profondes évolutions. Etat des lieux 
avec Floriane Mercier (cheffe du bureau éducation artistique et culturelle, Direction générale de la 
création artistique du ministère de la Culture) et Antoine Pecqueur (directeur de la rédaction). 
Proposée par La Lettre du Musicien. 

 Vendredi 3 mai / 11h00 à 11h30 / New Rose 
 
Les artistes-interprètes face aux nouveaux défis ! La SPEDIDAM présente ses priorités 
La loi française n'a pas permis, jusqu'à ce jour, d'améliorer la situation des artistes-interprètes face au 
développement des nouveaux services en ligne, streaming et téléchargement. Dans le même temps, 
l'accès à l'information devient de plus en plus crucial pour la gestion des droits, sans que celui-ci soit 
organisé et garanti au bénéfice des artistes. Dans un contexte où ces débats sont également portés sur le 
plan européen, la SPEDIDAM présentera ses priorités. 
Proposée par la SPEDIDAM 

 Vendredi 3 mai / 11h30 à 12h30 / Le Club    
      
Philippe Rio présente sa méthode FM de 3 à 17 ans 
Philippe Rio présentera la méthode qu'il a conçue et personnalisée pour s'approprier facilement le 
solfège. En tout, 14 livrets pour développer une méthode de formation musicale adaptée aux enfants 
inscrits dans les écoles de musique dès deux ans. 
Proposée par les éditions Fortin 

 Vendredi 3 mai / 12h00 à 12h45 / New Rose 
 
Numériser les instruments de musique du patrimoine et leur histoire  
Les apports de la science permettent aujourd’hui de proposer des analyses inédites sur des instruments 
ou des corpus d’instruments, visant à mieux les connaître et les comprendre. Exemple du fonds Besson.  
Avec la participation de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, la Mission métiers d'art des Pays de 
la Loire et le Pôle d’Innovation et d’Artisanat de l’ITEMM. 
Proposée par l’ITEMM ((Institut technologique européen des métiers de la musique). 

 Vendredi 3 mai / 12h45 à 13h30 / Le Club 
 

http://www.musicora.com/
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Lutter contre le vol des instruments de musique : les solutions aujourd'hui 
Votre instrument est unique et irremplaçable. En permettant d'identifier les instruments de manière 
internationale et gratuite avec un téléphone portable et en mettant en relation les acteurs de l'enquête, 
ANIPO rend leur revente illégale impossible. Comment orchestrer la riposte à l'échelle mondiale contre 
ce trafic qui augmente sans cesse ?  
Proposée par ANIPO. 

 Vendredi 3 mai / 14h00 à 15h00 / Le Club 
 
Musique classique et jeune public : exemples de dispositifs d'EAC pour sensibiliser à la découverte 
Comment sensibiliser le jeune public à la découverte de la musique classique ? Découvrez deux parcours 
ambitieux d’Education Artistique et Culturelle qui font voler en éclats les préjugés musicaux.   
Proposé par Sacem et RadmDam, réseau des professionnels du spectacle musique jeune public 

 Vendredi 3 mai / 14h00 à 14h30 / New Rose 
 
Découvrez les collections musicales de la BnF disponibles librement sur Gallica 
La bibliothèque numérique Gallica de la BnF donne accès librement en ligne à des collections musicales 
riches et variées : 45 000 partitions, 47 000 enregistrements sonores, des portraits ou des lettres de 
musiciens, des costumes et des décors d’opéra… Gallica a tout aujourd’hui pour être un outil 
indispensable aux musiciens, professionnels, chercheurs et passionnés. 
Proposée par la BnF 

 Vendredi 3 mai / 15h00 à 15h30 / New Rose 
 
L'Europe : quelle politique pour la musique ? 
A deux semaines des élections européennes, le point sur le fonctionnement de l’Union européenne dans 
le domaine culturel : quels moyens ? Quel rôle ? L’occasion aussi de revenir sur la réforme européenne 
du droit d’auteurs et ses conséquences pour les musiciens.  
Proposée par La Lettre du Musicien 

 Vendredi 3 mai / 16h30 à 17h30 / Le Club 
      
Assemblée générale de l'ANSEP2A 
L'ANSEP2A (Association nationale des structures d’enseignements & pratiques artistiques associatives) 
profite de Musicora pour tenir son assemblée générale. Accès réservé aux membres de l’Ansep2a. 

 Samedi 4 mai / 10h00 à 12h30 / Le Club 
 
L’improvisation dans l’enseignement de la musique classique 
« Aujourd’hui l’improvisation est une pratique qui a quasiment disparu de la musique classique, alors 
que je considère que c'est un des ingrédients qui lui permettra de redevenir populaire et de se 
renouveler », ainsi s’exprime Ibrahim Maalouf, l’initiateur de l’improvisation géante qui aura lieu à 
Musicora. Pour redonner aux jeunes le goût de la musique classique, faut-il réintroduire l'improvisation 
dans l'apprentissage de la musique, des écoles jusqu'aux conservatoires ? Comment l'enseigner ? Avant 
de prendre votre instrument pour une improvisation musicale géante, prenez la parole et venez en 
discuter avec Ibrahim Maalouf et Saskia De Ville (productrice de La Matinale de France Musique). 

 Samedi 4 mai / 11h00 à 12h00 / Club Nubia 
 
Le Home Studio, le nouvel Eldorado du musicien ? 
Le Home Studio est l'outil que tout musicien doit connaître ou maîtriser aujourd'hui en parallèle de son 
instrument. Nous sommes à une période où faire de la musique (et la vendre) n'a jamais été aussi 
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accessible ! Mais pour autant, le Home Studio ne remplace pas les studios. Et si l'on regardait ensemble 
ce que l'on peut faire en Home Studio ? Quelles sont les possibilités mais aussi les limites de cet outil ? 

 Samedi 4 mai / 12h30 à 13h15 / New Rose 
 
Séminaire de l'ANSEP2A 
Au programme : la convention collective régissant les associations d’enseignement artistique en 
présence de représentants du CNEA (Conseil national des employeurs d'avenir), la formation 
professionnelle, le droit de copie en présence de représentants de la SEAM (Société des auteurs et 
éditeurs de musique), le prélèvement de l'impôt à la source, la médecine du travail et autres sujets 
importants pour l’avenir des structures associatives.  

 Samedi 4 mai / 14h00 à 18h00 / Le Club 
 
Quelles formations pour les métiers techniques de la musique ?  
Accord, réparation, restauration, fabrication, commerce et sonorisation des instruments de musique… 
Présentation des formations de l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers de la musique). 

 Samedi 4 mai / 15h00 à 15h30 / New Rose 
 Dimanche 5 mai / 14h00 à 14h30 / New Rose    

 
L'écologie et la musique 
Bilan carbone des tournées, nouvelles normes pour la fabrication des instruments… Les musiciens 
prennent conscience de la dimension écologique de leurs activités. Mais que faire pour réduire leur 
empreinte ? Avec Gilles Schuehmacher, compositeur et responsable du collectif Action Musique Climat. 
Proposé par La Lettre du Musicien 

 Samedi 4 mai / 16h000 à 16h30 / New Rose 
 
Cent conseils pour les jeunes musiciens 
Emmanuel Hondré, directeur du département Concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris/Cité de 
la musique, nous présente son livre Cent conseils à un jeune musicien (éditions de La Lettre du Musicien). 
Rencontre suivie d’une séance de dédicace. 
Proposée par La Lettre du Musicien 

 Samedi 4 mai / 17h00 à 17h30 / New Rose 
   
Best-of des applications d’éveil musical et d’apprentissage de la musique 
Comment associer numérique et éducation ? Suzanne Gervais, de La Lettre du Musicien, nous présente 
sa sélection. 
Proposée par La Lettre du Musicien 

 Dimanche 5 mai / 11h00 à 11h30 / New Rose 
 
Et si les vacances devenaient artistiques ?  
Comment créer pour les jeunes générations un cadre propice à la création artistique et musicale, où la 
liberté n'est plus une utopie, mais une réalité ? Et leur permettre de s'évader le temps des vacances. 
Proposée par VMSF (Vacances Musicale Sans Frontières) 

 Dimanche 5 mai / 15h00 à 15h30 / New Rose 
 

Nouvelle maquette de La Lettre du Musicien 
 

La Lettre du Musicien fait peau neuve. En avant-première à Musicora, vous pourrez découvrir à Musicora 
la nouvelle formule et la nouvelle maquette du journal : reportages, enquêtes, entretiens, portraits.  
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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. 

   
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. 
 
Solfeggietto : la lecture rythmique par le jeu 
Solfeggietto est un jeu de carte et 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. 
 
Escape Game Musical 
Venez tenter l’aventure d’un Escape Game au cœur de Musicora. 
Animé par VMSF – créateur de séjours artistiques et musicaux européens. 
 
Découverte des instruments : initiation au piano, au violon et au violoncelle. 
Venez découvrir ces instruments (un atelier dédié au piano et un atelier dédié au violon et au 
violoncelle), comprendre comment ils fonctionnent, et apprendre de façon ludique à jouer à plusieurs 
comme dans un petit orchestre ! 
Animé par l’Académie musicale Philippe Jaroussky 
 
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. 

   
 

http://www.musicora.com/
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Découvrez la batterie avec l’école Agostini ! 
Des professeurs de batterie du célèbre réseau d’écoles Agostini encadreront les premiers pas de nos 
batteurs de 7 à 77 ans. Venez découvrir la batterie ! 
Animé par les éditions Hal Leonard Europe. 

   
Les ateliers « découverte » du saxophone et de la clarinette 
Animé par Yamaha Music Europe 
 
Venez jouer d’un instrument, c’est facile : initiation aux cuivres 
Animé par TUTTI Passeurs d’Arts 
 
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. 

 

 
 
 

Présentations des instruments, applications et accessoires qui révolutionnent la 
musique 

 
Présentations pendant les trois jours du salon dans l’Atrium ou sur les stands des exposants. 

 
La Lenvers : une guitare originale conçue et réalisée par le luthier Hervé Lahoun. Une guitare à l'envers, 
ou « cul-par-dessus-tête », pour le plaisir du jeu. 
 
Des percussions mélodiques en métal : Metal Sounds présente le Spacedrum Nitro (handpan en acier 
doux), Spacedrum Evolution (handpan en acier inoxydable) et le Zenko (steel tongue drums). 
 
Le KeyTam, instrument de percussion mélodique, acoustique, polyvalent, facile à transporter. Véritable 
banque de son acoustique, cette percussion s'adapte aux musiciens néophytes et expérimentés. 
 
Le Korn Bass. Hybridation entre le didgeridoo, le trombone basse et le tuba, le Korn Bass est un 
instrument chromatique constitué de tubes de carbone et de pièces réalisées en impression 3D. 
 
Le Sylphyo, premier instrument à vent MIDI à procurer les sensations de jeu d’un instrument à vent 
acoustique. Sans fil, le Sylphyo peut être associé avec un ordinateur, une tablette ou un synthétiseur. 
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L’Accordina, instrument hybride entre accordéon et harmonica. Il emprunte à l’accordéon les anches 
libres et le clavier main droite, le souffle de l’accordéoniste remplace le soufflet comme sur l’harmonica. 
 
Le Ludophone, instrumentarium pédagogique depuis l'exploration du monde sonore jusqu'à la pratique 
musicale. Des instruments de musiques intuitifs, innovants et originaux, accordés sur un même mode.  
 
Vocalyz, une gamme innovante de porte-partitions et de classement pour partitions dédiée aux choristes 
et musiciens, professionnels et amateurs. 
 
Sight-O, une méthode de déchiffrage en ligne originale et ludique. Par un procédé inédit de « cache » 
animé qui incite l'exécutant à lire en avance, Sight-O réapprend aux musiciens à déchiffrer la musique. 
 
Music-In-Box, logiciel de découverte sonore instrumentale et vocale, simple, design et ludique. Plus de 
200 timbres musicaux vous attendent pour le plaisir d'apprendre et d'enseigner. 
 
Devenir musicien en 15 minutes par jour. Formation musicale en ligne fondée sur une méthode 
d’apprentissage efficace, anti-stress, sans contrainte et préservant la motivation de chacun. 
  
Earmaster, application et cloud de formation musicale et d’ear-training sur PC, Mac et iPad. Une 
méthode motivante et efficace pour devenir un meilleur musicien ! 
 
Gallica. Accéder librement en ligne aux collections musicales de la BnF : 45 000 partitions, 47 000 
enregistrements sonores, et d’autres pièces comme des portraits ou des lettres de musiciens, des 
costumes et des décors d’opéra. 
 
Beethoven 360, une Cinquième Symphonie expérimentale en réalité virtuelle. Insula Orchestra a conçu 
une exploration sonore et visuelle de l’œuvre, grâce à un mélange d’images filmées et d’animations 
numériques parfaitement synchronisées à la musique, immergeant le public au cœur de la partition. 
 

         
 

Exposition et vente aux enchères d'instruments de prestige avec Apollium 
 

La maison de vente Apollium organise, pour la cinquième année consécutive à Musicora, une exposition 
d’instruments de musique de prestige suivie d’une vente aux enchères en ligne sous l’expertise de Gilles 
Chancereul. Cette année, une collection de guitares électriques rares sera mise en vente aux enchères et 
exposée sur le stand d'Apollium. Depuis l'édition 2015, des lots inoubliables ont été adjugés, tels qu’un 
alto ancien « école flamande » ou la succession Sidney Bechet (saxophones, clarinette, effets 
personnels…). Sur le stand d’Apollium, vous pourrez également bénéficier d’une expertise gratuite de 
votre instrument de musique. 
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LES EXPOSANTS DE MUSICORA 2019 
(Au 18/04/2019) 

 

 
200 exposants sont attendus pour cette 30e édition. La Grande Seine, qui est habituellement une salle de 
concert de type Zénith, se transforme pour Musicora en une zone d’exposition de 4 000 m² découpée en 
espaces thématiques afin de faciliter la visite : lutherie du quatuor, lutherie de guitare, facture 
instrumentale, édition musicale, apprentissage et enseignement, spectacle vivant, labels, innovation et 
Next Music village, assurances, son et hi-fi, organisations professionnelles, médias.  
 

Pour consulter la liste des exposants , cliquez ici ! 
 
 

Profil des visiteurs de Musicora 
 
En 2019, plus de 15 000 visiteurs sont attendus à Musicora, un public 100% musique. 
 82% des visiteurs jouent d’un instrument ou chantent dans une chorale 
 
Typologie des visiteurs de Musicora (sur la base de 2018) : 

 

 
 
 

https://www.musicora.com/fr/exposant-list
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Les partenaires de Musicora 2019 
 

 
 
 

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 
 

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 - 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 

 
 
 

https://www.musicora.com/fr/billetterie
http://www.musicora.com/
http://www.facebook.com/musicora
http://www.twitter.com/musicora_paris
https://www.instagram.com/musicora2019/
https://www.linkedin.com/company/musicora/
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Plan d’accès 
 
 

 
 
 
 
 

www.musicora.com 
 

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

http://www.musicora.com/
mailto:sylvie@desnouveaux.com

