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Ateliers et rencontres pour le public de Musicora 
 
Musicora donne rendez-vous au grand public : mélomanes et amateurs de musique, scolaires, jeune 
public et familles... Les visiteurs pourront assister à des concerts, découvrir les différents instruments de 
musique, participer à des ateliers de formation musicale, visiter les stands en suivant des parcours 
thématiques, rencontrer des artistes et des professionnels, et aussi acquérir disques, accessoires, 
partitions, places de concert… 
 
Soucieux de transmettre la culture musicale à la jeune génération et de la sensibiliser à l’apprentissage et 
à l’écoute de la musique, Musicora propose tout au long du salon de nombreuses activités et animations 
adaptées aux attentes et à la curiosité du jeune public. 
 
Les thèmes des ateliers et rencontres pour le public de Musicora : 

• Eveil musical et pratique instrumentale : venez jouer du violon, de la trompette ou du cor et 
découvrir les nouveaux instruments inventés au XXIe siècle 

• Les métiers de la musique : tout savoir sur le métier de jazzman, devenir musicien intervenant, 
se former aux métiers des arts de la scène, composer pour l'audiovisuel et le jeune public 

• La musique classique au XXIe siècle : création, enseignement, diffusion et publics – faire vitre la 
création contemporaine, improvisation et musique classique, dématérialisation de la musique et 
qualité sonore, la Philharmonie de Paris et le publics du classique 

 

Programme au 28 janvier 2015 (accès grand public) 
(Programme susceptible de modifications) 

* =  ateliers adaptés pour le jeune public 

Eveil musical ludique pour les petits et les tout-petits * 

Venez découvrir et essayer de vrais instruments, du clairon au violon, du trombone au ukulélé, de la 
batterie au tuba wagnérien... Soufflez, grattez, jouez, chantez, dansez... Venez également coller de 
grosses notes de musique sur des portées géantes pour apprendre le solfège et la musique en vous 
amusant… Un atelier d'éveil musical ludique pendant les trois jours de Musicora pour que les petits et 
tout-petits (enfants de 4 à 8 ans) découvrent les secrets des instruments et le plaisir de jouer de la 
musique. 
Date : Atelier de 30 minutes proposé pendant les trois jours de Musicora 
Vendredi 6 février (scolaires) - 9h30 à 10h00 / 11h00 à 11h30  
Samedi 7 février - 10h00 à 10h30 / 12h00 à 12h30 / 14h30 à 15h00 / 16h30 à 17h00 
Dimanche 8 février - 10h00 à 10h30 / 12h00 à 12h30 / 14h00 à 14h30 / 16h00 à 16h30 
Lieu : studio 5B 
Atelier proposé par Musicora et Le Tout Petit Conservatoire 
Intervenant : 
Philippe Kaczmarek, créateur du Tout Petit Conservatoire 
Inscription : Nombre de places limité à 12 enfants par atelier- Pré-inscription obligatoire sur le site de 
Musicora et sur place auprès des hôtesses du studio 5B 

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris
http://www.musicora.com/fr/eveil-musical-ludique-pour-les-petits-et-les-tout-petits
http://www.musicora.com/fr/eveil-musical-ludique-pour-les-petits-et-les-tout-petits
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Venez jouer d’un instrument, c’est facile ! Cuivres et violon* 

Des ateliers pendant les trois jours de Musicora à destination du jeune public, des scolaires, mais aussi 
des adultes pour découvrir les instruments et apprendre à en jouer ensemble, même pour la première 
fois. Des animateurs professionnels vous guident dans cette première approche de la pratique 
instrumentale. Des instruments adaptés aux petites mains seront à la disposition des enfants. Venez 
essayer le violon et les instruments à vent en cuivre tels que le cor ou la trompette. 
Date : Deux ateliers de 30 minutes proposés en alternance pendant les trois jours de Musicora 
Vendredi 6 février (scolaires) - 9h30 à 10h00 (violon) / 10h15 à 10h45 (cuivres) / 11h00 à 11h30 
(violon) / 11h45 à 12h15 (cuivres) 
Samedi 7 février – 10h30 à 11h00 (violon) / 11h30 à 12h00 (cuivres) / 12h30 à 13h00 (violon) / 14h00 à 
14h30 (cuivres) / 15h00 à 15h30 (violon) / 16h00 à 16h30 (cuivres) / 17h00 à 17h30 (violon) / 18h00 à 
18h30 (cuivres) 
Dimanche 8 février – 10h15 à 10h45 (violon) / 11h15 à 11h45 (cuivres) / 12h15 à 12h45 (violon) / 
13h15 à 13h45 (cuivres) / 14h15 à 14h45 (violon) / 15h15 à 15h45 (cuivres) / 16h15 à 16h45 (violon) / 
17h15 à 17h45 (cuivres) 
Lieu : studio 5A 
Atelier proposé par Musicora et Passeurs d’Arts 
Inscription : Nombre de places limité à 20 enfants par atelier- Pré-inscription obligatoire sur le site de 
Musicora et sur place auprès des hôtesses du studio 5A 
 

Atelier de fabrication : comment le roseau devient musique * 

Laissez-vous conter l’histoire du roseau à musique ! Participez à toutes les étapes de la transformation 
du roseau : de la naissance sur un terroir d’exception bercé par les vents, le Var, à la coupe en plantation 
jusqu’au choix minutieux du tube d’où prend forme l’anche, cette délicate petite lamelle vibrante, si 
essentielle aux clarinettistes, saxophonistes, bassonistes, hautboïstes et autres instrumentistes à vent. 
Une plongée au cœur de l’histoire du roseau destiné au jeune public comme aux musiciens, mélomanes 
ou simplement aux curieux. 
Date : Atelier de 30 minutes proposé en alternance pendant les trois jours de Musicora 
Vendredi 6 février (scolaires) - 10h15 à 10h45 / 11h45 à 12h15 
Samedi 7 février - 11h00 à 11h30 / 13h30 à 14h00 / 15h30 à 16h00 / 17h30 à 18h00 
Dimanche 8 février - 11h00 à 11h30 / 15h00 à 15h30 / 17h00 à 17h30 

Lieu : Studio 5B 
Atelier proposé par Musicora et les anches Steuer 
Intervenant : Vincent Blondel, guide naturaliste et botaniste 
Inscription : Nombre de places limité à 20 personnes (enfants à partir de 6 ans) par atelier- Pré-
inscription recommandé sur le site de Musicora et sur place auprès des hôtesses du studio 5B 
 

Découvrez les nouveaux instruments et les applications qui révolutionnent la musique * 

Venez découvrir et tester à Musicora les instruments de musique inventés au XXIe siècle et les dernières 
applications qui vont transformer notre approche de la pratique musicale. Le numérique bouleverse les 
modes de consommation de la musique mais aussi la pratique instrumentale et l’apprentissage de la 
musique. Venez découvrir de nouvelles percussions, improviser sans avoir besoin de connaître le solfège, 
transformer les objets qui nous entourent en instruments de musique, faire de la musique de manière 
intuitive grâce aux mouvements, synchroniser une exécution musicale instrumentale avec une partition 
électronique… 
Date : Atelier proposé pendant les trois jours de Musicora entre les showcases et concerts 
Vendredi 6 février – 10h00 à 10h45 / 11h45 à 12h30 / 15h20 à 16h20 
Samedi 7 février - 11h45 à 12h30 / 15h20 à 16h20 / 17h15 à 18h00 
Dimanche 8 février – 11h15 à 12h15 / 13h30 à 14h30 

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris
http://www.musicora.com/fr/venez-jouer-d%E2%80%99un-instrument-c%E2%80%99est-facile-cuivres-violon-et-violoncelle
http://www.musicora.com/fr/venez-jouer-d%E2%80%99un-instrument-c%E2%80%99est-facile-cuivres-violon-et-violoncelle
http://www.musicora.com/fr/ateliers-et-rencontres-grand-public
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Lieu : Scène Nouveaux Instruments 
Atelier proposé par Musicora 
Instruments et applications présentés : 
Dualo, instrument de musique numérique, mobile et connecté. 
Phonotonic, objet connecté qui transforme le mouvement en musique. 
Veme, instrument de percussion inventé par l’Orchestre national de Lorraine, réalisé en partenariat avec 
le campus ENSAM de Metz sur une idée musicale de Dominique Delahoche et Hugues Dufourt. 
Partenariat DRAC Lorraine/Cefedem Lorraine/Conservatoires de Forbach, Liège, Saarbrücken, Luxembourg/CFA BTP Moselle/ CMSEA 
Prévention spécialisée de Metz. Avec le soutien de la SACEM et de Demathieu Bard Initiatives 

Atelier animé par Philippe Weil, journaliste indépendant 
 

Portrait du mélomane du XXIe siècle 

Qui sont les publics des concerts aujourd’hui ? Pourquoi vieillissent-ils ? Pour quelles raisons la jeunesse 
se détourne-t-elle de ces concerts ? Le numérique peut-il changer la donne et quelle place la musique 
classique peut-elle occuper dans les nouveaux univers des pratiques culturelles ? Si vous n’avez pas pu 
assister au colloque de jeudi et vendredi sur «La musique classique et ses publics à l’ère numérique», 
Stéphane Dorin présentera les résultats de l’enquête inédite conduite auprès des publics des concerts de 
musique classique en France et les réponses qu’elle apporte à ces questions. Des pistes de réflexion et 
d’action seront explorées dans la discussion qui suivra la présentation. 
Date : samedi 7 février -10h00 à 11h00 
Lieu : studio 2 
Conférence proposée par Musicora et Stéphane Dorin 
Intervenant :  
Stéphane Dorin, Professeur de sociologie à l’Université de Limoges 
Philippe Weil, journaliste indépendant (modérateur) 
 

Le crowdfunding, une nouvelle voie pour la recherche de financement ? 

De nouveaux principes économiques se dessinent : économie du don, de la contribution, micro-
financement... Les plateformes de crowdfunding permettent-elles de développer de nouvelles sources de 
financement complémentaires aux subventions publiques et au mécénat d'entreprises ? Est-ce un outil 
adapté au secteur culturel et musical ? Comment en profiter et à quelle hauteur ? Grégoire Harel et 
Marie Tretiakow de la plateforme de mécénat culturel participatif Proarti vont présenteront les clefs 
d'une campagne réussie. Un artiste ayant réussi sa collecte de crowdfunding apportera son expérience. 
Date : samedi 7 février - 11h15 à 12h00 
Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora et proarti 
Intervenants : 
Edouard Dagron, assistant artistique du Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville 
Mona Guichard, Directrice du Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville (sous réserve) 
Grégoire Harel, fondateur et Directeur de Proarti 
Marie Tretiakow, coordinatrice générale de Proarti, en charge du développement et des partenariats 
 

La communication du musicien à l'ère du numérique 

La communication numérique est aujourd’hui incontournable pour se faire connaître, promouvoir ses 
concerts et séduire de nouveaux publics. 
Sites internet et mobiles, newsletters, blogs, réseaux sociaux : comment choisir les outils appropriés et 
les utiliser efficacement ? 
Trouvez les clés d'une communication réussie, tout en optimisant les ressources et le temps. 
Date : samedi 7 février - 12h15 à 13h00 

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris


 

 www.musicora.com @Musicora_Paris 

Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora et Classicagenda 
Intervenants : 
Juliette Guignard, gambiste et Cofondatrice de l’ensemble Les Surprises 
Cinzia Rota, fondatrice et Présidente de Classicagenda.fr 
 

Profession Jazzman - Comprendre et imaginer le métier de musicien de jazz 

Face aux enjeux de la mutation de la filière jazz, les Victoires du Jazz ont imaginé, en complément de la 
cérémonie traditionnellement réservée aux remises de prix, un Forum destiné à l’ensemble des acteurs 
du jazz en France. Le samedi 7 février (de 9h45 à 16h20), dans le cadre de Musicora, artistes, agents, 
tourneurs, programmateurs, managers, producteurs, public, journalistes, élus sont invités à dialoguer et 
réfléchir ensemble aux problématiques propres au « métier de jazzman », aux perspectives d’avenir, aux 
solutions à mettre en œuvre pour mieux vivre leur musique. La réflexion porte sur trois thématiques « 
actuelles » : la question de l’insertion des jeunes musiciens diplômés (de plus en plus nombreux) sur un 
marché du travail qui stagne de manière inquiétante ; la question de l’export du jazz tricolore, tant au 
niveau discographique que scénique ; les perspectives d’avenir d’un marché du disque en pleine 
mutation. Enfin, à côté des tables rondes, un atelier « cas pratique » est organisé en partenariat avec le 
Studio des Variétés sur l’art du coaching scénique adapté au jazz. 
 

1/ Profession jazzman - Favoriser l’insertion professionnelle après la formation  

L’essor des classes de jazz dans les conservatoires, tout comme la multiplication d’écoles de musique 
spécifiques, traduit la réalité d’un métier aujourd’hui reconnu : celui de musicien de jazz. A cet égard, 
il semble essentiel de voir comment – en ces temps de « crise du secteur musical », et de 
réduction/appauvrissement dangereux du nombre de scènes du jazz en France – guider au mieux les 
nouvelles générations vers des filières professionnelles susceptibles de mettre en lumière les talents 
émergents. 
Date : samedi 7 février -9h45 à 10h45 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora et Les Victoires du Jazz 
Intervenants : 
Jean-Christophe Hoarau, musicien et Directeur pédagogique de l’école Atla à Paris 
Jean-Charles Richard, musicien et responsable du cycle spécialisé « Jazz et musiques improvisées » du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 
Marc Slyper, musicien et Secrétaire général du SNAM-CGT 
Arnaud Merlin, producteur à France Musique (modérateur) 
 

2/ Profession jazzman - Anticiper l’avenir de la musique enregistrée 

La révolution numérique, en remettant en cause le modèle industriel traditionnel du disque, pose la 
question d’un avenir trop souvent dépeint comme une impasse. Parallèlement, le foisonnement 
actuel des enregistrements de jazz, rendu possible par la démocratisation des techniques de 
captation de la musique, signale la vivacité de toute une filière, le dynamisme de ses créateurs. Le 
numérique n’est pas nécessairement un handicap, il peut également constituer un atout pour le jazz. 
Date : samedi 7 février -11h45 à 12h45 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora et Les Victoires du Jazz 
Intervenants : 
Clothilde Chalot, Directrice générale de NoMadMusic 
Patrick Schuster, responsable artistes en charge du jazz chez Naïve 
Vincent Berthe, journaliste pour Les Inrocks, Newsring.fr, World Sound (modérateur) 

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris
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3/ Profession jazzman - Quels outils et quels moyens pour s’exporter ? 

Le jazz, et plus largement l’ensemble des musiques afro-américaines, auront été les premiers vecteurs 
de la mondialisation au plan musical. Quant au jazz français, la prédominance de Paris comme 
première grande capitale mondiale de cette musique lui aura conféré une aura bien spécifique. Si 
cette originalité française continue plus que jamais de faire bouger les lignes aujourd’hui, elle mérite 
qu’on s’intéresse aux moyens de son rayonnement, à l’heure du « village jazz planétaire ». 
Date : samedi 7 février -13h20 à 14h20 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora et Les Victoires du Jazz 
Intervenants : 
Gaëlle Massicot-Bitty, responsable du pôle « musiques actuelles et jazz » à l’Institut Français 
Fabrice Rebois, Directeur général du Bureau Export de la musique française 

Stéphane Scharle, musicien du groupe OZMA 
Nicolas Lafitte, producteur et animateur de la « Matinale culturelle » sur France Musique 
(modérateur) 
 

4 / Profession jazzman - « cas pratique » : le coaching scénique dans le domaine du jazz  

Dans le jazz, le juste vocable pour désigner une prestation scénique est « concert », et non « spectacle 
». Un spectacle induit la dimension visuelle de la création. Un concert stipule que c’est par l’oreille 
seule que l’imaginaire est sollicité. Et, c’est vrai, ce qui émeut dans un concert de jazz, c’est la 
virtuosité des musiciens et leur créativité. Alors, tous les outils usités pour le coaching d’un groupe de 
musiques actuelles ne sont pas utilisables en l’état pour le jazz. En revanche, des questions peuvent 
se poser pour offrir aux musiciens un meilleur confort scénique, et au public un meilleur accès aux 
œuvres.   
Date : samedi 7 février -15h20 à 16h20 
Lieu : studio 1 
Atelier proposé par Musicora et Les Victoires du Jazz avec le Studio des Variétés à Paris 
Intervenants : 
Philippe Albaret, Directeur du Studio des Variétés 
Benjamin Georjon, artiste et coach scénique 
Franco Manara, artiste et coach scénique 

 

Présentation du livre « Zoom sur le jazz » 

Destiné au musicien de jazz comme au musicien classique, Zoom sur le jazz, d’Emmanuel Gaultier et 
Philippe Ribour, est un ouvrage ressource qui présente et explicite des notions de théorie, d’analyse, de 
culture, doublé d’un manuel pratique apportant des indications, des conseils, des repères concrets et 
exploitables pour découvrir, comprendre et jouer le jazz. Grâce à une abondante sélection d’extraits 
musicaux et d’exemples sur partition, Zoom sur le jazz présente, analyse et commente de très nombreux 
éléments propres au jazz en employant un langage accessible tant aux musiciens de jazz, autodidactes ou 
non, qu’aux musiciens formés à la théorie classique. Un ouvrage de référence pour les musiciens, 
débutants ou confirmés, de tous horizons. 
Date : samedi 7 février – 16h20 à 16h45 
Lieu : studio 1 
Atelier proposé par Musicora et les Editions Billaudot 
Intervenants :  
Emmanuel Gaultier, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Choletais (Cholet) 
Philippe Ribour, pianiste et compositeur de jazz, Inspecteur pour la musique au ministère de la Culture 
et de la Communication 

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris
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Les métiers de la musique : compositeur pour l’audiovisuel et la musique à l’image 

La musique à l’image est aujourd’hui un domaine de la composition où les débouchés professionnels 
sont importants, tout autant que les possibilités d’évolution artistique ou technique. La musique est 
omniprésente sur tous les supports visuels et sous des formes diverses : habillage, design sonore, 
animation... Et le ciné-concert est aujourd’hui une forme à part entière dans le paysage culturel.  
La classe de musique à l’image du CNSMD de Lyon s'adresse à des compositeurs se destinant aux métiers 
de l’image : cinéma sonore ou muet, publicité, émissions télévisuelles, animation et monde du 
multimédia. Elle offre également un cursus international « International Creative Soundtrack Studies » 
(ICSS) en partenariat avec la Faculté de musique de Montréal, les Conservatoires de Gent et de Bologne 
et des partenaires professionnels (Cineteca de Bologne, Film Fest de Gent, Permisson-Inc de Montréal et 
Institut Lumière de Lyon). 
Date : samedi 7 février - 14h00 à 15h00 
Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora et le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon 
Intervenants :  
Gilles Alonzo, Professeur de la classe de musique à l'image du CNSMD de Lyon 
Isabelle Replumaz, Responsable des relations internationales du CNSMD de Lyon 
Et témoignages d’étudiants. 
 

Qu’est-ce qu’un compositeur de musique classique d’aujourd’hui ? 

Composée de 8 compositeurs et 4 éditeurs, la Commission de la musique symphonique de la Sacem a 
pour mission d’étudier les sujets et les problématiques de la musique contemporaine, la musique 
classique d’aujourd’hui. Comment peut-on définir cette musique ? Quelle est sa place dans un paysage 
musical diversifié ?  Quel est le statut du compositeur classique (d)’aujourd’hui ? Quels sont les enjeux du 
secteur ? Tels sont les axes proposés par cette rencontre contemporaine.  
Date : samedi 7 février - 15h15 à 16h15 
Lieu : studio 2 
Conférence proposée par Musicora et la Sacem 
Intervenants  
Guillaume Connesson, compositeur, membre de la Commission de la musique symphonique de la Sacem 
Vincent Laubeuf, compositeur, membre de la Commission de la musique symphonique de la Sacem 
Jean-Paul Sécher, éditeur, membre de la Commission de la musique symphonique de la Sacem 
Jean-Louis Agobet, compositeur, Président de la Commission de la musique symphonique de la Sacem 
(modérateur) 
 

Les métiers de la musique – Devenir musicien intervenant 

Découvrir en quoi consiste le métier des 5000 musiciens intervenants titulaires du DUMI (Diplôme 
d'Université de Musicien Intervenant) qui interviennent déjà en France ; découvrir comment ils sont 
formés dans les 9 centres de formation qui maillent le territoire français : tels sont les objectif de cet 
atelier. Des responsables de CFMI (Centres de Formations des Musiciens Intervenants), des musiciens 
intervenants en poste viennent vous présenter ce métier en pleine expansion et témoigner de la richesse 
et de la diversité de leurs missions. 
Date : samedi 7 février - 16h45 à 17h45 
Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora et le Conseil National des Centres de Formation des Musiciens 
Intervenants CFMI 
Intervenants : 
Alain Desseigne, Président du Conseil national des CFMI 

http://www.musicora.com/
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Laurent Gardeux, Directeur délégué du CFMI de l’Université Paris-Sud 
Azraël Tomé, musicien intervenant et professeur au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve, professeur d'éveil 
musical et de formation musicale au CMA du 20ème 
Jean-Claire Vançon, Professeur permanent au CFMI de l’Université Paris-Sud 
 

Ecouter la musique aujourd’hui : modes de diffusion et qualité sonore 

La musique a gagné la bataille de la praticité avec la numérisation et le streaming. Mais la musique 
dématérialisée a fait une victime que tous les mélomanes regrettent : la qualité sonore. Heureusement 
les modes de consommation de la musique comme la qualité du son évoluent et il existe maintenant de 
nombreuses solutions permettant d’améliorer la qualité sonore, de l’enregistrement du son au matériel 
d’écoute, en passant par les réseaux de diffusion de musique et les qualités de son disponibles (MP3, 
MP4, FLAC, studio master...). Venez comprendre le son, écouter la différence et redécouvrir la musique. 
Date : samedi 7 février - 17h15 à 18h15 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora et Présence Audio Conseil 
Intervenants :  
Guy Boselli, dirigeant de Présence Audio Conseil 
Franck Jaffrès, ingénieur du son et directeur artistique 
Yves Riesel, Président et fondateur de Qobuz 
Philippe Venturini, journaliste à Classica et critique musical pour Les Echos (modérateur) 
 

Improvisation et enseignement de la musique classique, débat animé par Ibrahim Maalouf 

« Beethoven improvisait, Mozart improvisait… Mais 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. Trompettiste de renom qui fait disparaître les frontières 
entre classique et jazz, Ibrahim Maalouf est un adepte du cross-over entre les différents genres musicaux 
et de l’improvisation, qu’il enseigne au conservatoire. Faut-il réintroduire l’improvisation dans 
l’apprentissage de la musique classique, des écoles jusqu’aux conservatoires, pour redonner aux jeunes 
le goût du classique ? Si oui comment l’enseigner ? Avant de prendre votre instrument, prenez la parole 
et venez discuter avec Ibrahim Maalouf de l’improvisation au sein du système d’enseignement de la 
musique classique. 
Date : dimanche 8 février - 11h00 à 12h30 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora 
Intervenants : 
François Lacharme, Président de l'Académie du Jazz et responsable des programmes Jazz au Théâtre du 
Châtelet 
Ibrahim Maalouf, musicien, compositeur et parrain de Musicora 
Nicolas Rasamimanana, fondateur et Directeur général de Phonotonic 
Alain Savouret, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et créateur de la classe d’improvisation 
générative au CNSMDP 
Patrick Scheyder, pianiste, compositeur et auteur de Dialogues sur l'improvisation musicale 
 

Quand les enfants font vivre la création musicale 

La Sacem réunit ses partenaires autour de la question de l’accès à la création musicale et à la pratique de 
la musique contemporaine par les orchestres à l’école, les chœurs et les chorales d’enfants. Comment 
travailler avec un compositeur ? Quel répertoire choisir ? Comment amener les enfants à interpréter les 
musiques d’aujourd’hui et en particulier la musique contemporaine ?  

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris


 

 www.musicora.com @Musicora_Paris 

La rencontre se terminera par un moment musical avec un chœur d’enfants du conservatoire du 9e 
arrondissement de Paris (sous réserve). 
Date : Dimanche 8 février - 11h00 à 12h30  
Lieu : studio 2 
Conférence proposée par Musicora et la Sacem, en partenariat avec l’Institut Français d’Art Choral, 
Orchestre à l’école et la Fédération Nationale des Chorales Scolaires. 
Intervenants :  
Marianne Blayau, Déléguée générale d’Orchestre à l’école, et la compositrice Anne Laure Guenoux 
Claude Desfray, Vice-président de la Fédération Nationale des Chorales Scolaires, et le compositeur 
Emmanuel Touchard 
Margaret Dobby, Directrice de l’Institut Français d’Art Choral, et le compositeur Benoit Menut 
Bernadette Bombardieri, Responsable du pôle Education artistique de l’Action culturelle Sacem 
(modératrice) 
 

Allain Gaussin rencontre les lycéens du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 

Organisé par Musique nouvelle en liberté, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs encourage les lycéens 
à découvrir de nouvelles œuvres musicales et à développer une réflexion sur l'art et sur la création. 
Avant la rencontre nationale avec un millier de lycéens du mardi 24 mars 2015 à la Philharmonie de 
Paris, Musique nouvelle en liberté organise une rencontre participative entre Allain Gaussin, 
compositeur en lice, et des lycéens de Chartres, Maisons-Alfort, Paris, Sèvres et Vincennes. La Sacem, 
partenaire historique, ouvre cette rencontre exceptionnelle au public de Musicora. 
Date : Dimanche 8 février -13h30 à 15h00  
Lieu : studio 1 
Rencontre proposé par Musicora, la Sacem et Musique nouvelle en liberté 
Intervenant : 
Allain Gaussin, compositeur 
 

Les métiers de la musique – Se former aux métiers des arts de la scène en alternance à l’Opéra 

Le Centre National de Formation d’Apprentis (CFA) des métiers des arts de la scène forme en alternance 
aux métiers de chargé de production, régisseur de scène, régisseur d’orchestre, artiste de chœur et 
bibliothécaire de partothèque via la licence professionnelle Métiers de la scène lyrique. Comment, pour 
qui, pourquoi ? Présentation de la formation et témoignages d’apprentis. 
Date : dimanche 8 février - 14h00 à 15h00 
Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora et le CFA Métiers des arts de la scène 
Intervenants : 
Anne-Laure Exbrayat, Directrice du CFA Métiers des arts de la scène 
Delphine Ledroit, Chargée de mission pédagogique et communication, CFA Métiers des arts de la scène 
Et témoignages d’apprentis. 

 

La Philharmonie de Paris et Radio France, la musique en CAPITALE 

La capitale est au cœur de l’actualité musicale avec l’inauguration en quelques mois de l’auditorium de 
Radio France et de la Philharmonie de Paris. Laurent Bayle, Président de la Philharmonie de Paris, et 
Jean-Pierre Rousseau, Directeur de la musique de Radio France, présentent le projet artistique et 
éducatif de ces nouveaux lieux phare de la musique à Paris et nous livrent leurs premières impressions. 
Comment les musiciens et le public ont-ils accueilli ces nouveaux auditoriums ? Comment ces lieux vont-
ils œuvrer au renouvellement du paysage musical et de ses publics ?  
Date : dimanche 8 février – 15h30 à 17h00 

http://www.musicora.com/
https://twitter.com/Musicora_Paris


 

 www.musicora.com @Musicora_Paris 

Lieu : studio 1 
Discussion proposée par Musicora  
Intervenants : 
Laurent Bayle, Président de la Philharmonie de Paris 
Jean-Pierre Rousseau, Directeur de la musique de Radio France 
Antoine Pecqueur, journaliste et présentateur pour la chaîne Mezzo, chef de la rubrique enquête à la 
Lettre du Musicien et reporter pour Classica 

Le plaisir de la musique ou la musique du plaisir ? 

La musique est un des plaisirs de la vie ; c’est l’émoi des premières notes que l’on réalise à l’instrument, 
c’est la création de sonorités nouvelles, c’est l’émotion que l’on ressent en jouant avec d’autres 
musiciens, c’est le partage avec un public de chefs d’œuvre de grands compositeurs, c’est l’inimité 
corporelle que l’on crée au quotidien avec son instrument. 
Pascal Le Corre, pianiste et pédagogue, est également praticien en Programmation-neurolinguistique ; il 
travaille depuis plus de vingt ans sur les processus émotionnels et créatifs du musicien. 
Alors faites-vous aussi plaisir et assistez à cet atelier table-ronde où seront présents artistes, pédagogues 
et étudiants. Jouer: un plaisir aussi partagé ! 
Date : dimanche 8 février - 15h30 à 16h30 
Lieu : studio 2 
Atelier proposée par Musicora et FUSE (Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné) 
Intervenants : 
Pascal Le Corre, concertiste et pédagogue 
Et d’autres invités 
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