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Programme des Conférences Professionnelles 
 
Musicora donne rendez-vous aux professionnels des filières classique et jazz en créant un espace qui leur 
est dédié et en leur proposant un programme de conférences conçu pour répondre à leurs 
problématiques (accessibles uniquement avec le Pass Pro). 
 
Quatre grands thèmes pour les conférences professionnelles : 

• Sociologie des publics de la musique classique 
• Stratégie numérique et nouveaux modes de diffusion 
• Economie de la musique classique et du jazz 
• Education artistique et enseignement de la musique 
 

Musicora sera l’occasion de présenter en avant-première les résultats de l’étude dirigée par Stéphane 
Dorin sur le profil des publics du classique. 
 
En complément des débats, des ateliers professionnels en plus petit comité seront organisés (dans le 
studio 2) par les partenaires de Musicora afin d’aborder des sujets très concrets tels que le marché 
allemand pour l’export du classique et du jazz, les droits des artistes-interprètes, le crowdfunding, la 
présence en ligne de l’artiste…. 
 

Programme au 28 janvier 2015 (accès PassPro) 
(Programme en cours d’élaboration, susceptible de modifications) 
 

Sociologie des publics de la musique classique 

 

Colloque international : La musique classique et ses publics à l’ère numérique 

A l’occasion de la parution de l’enquête dirigée par Stéphane Dorin sur les publics des concerts de la 
musique classique en France, un colloque international est organisé à Paris, à la Gaîté lyrique (le 4 février 
2015) et à Musicora (Hall de la chanson) les 5 et 6 février 2015.  
Outre la présentation des résultats de l’enquête sur les publics de la musique classique en France par 
Stéphane Dorin, le colloque accueillera des présentations sur : l’histoire et les formes de concert, les 
publics des festivals, les publics des salles et des orchestres aux Etats-Unis, au Québec et en Europe , 
l’histoire et la géographie des salles de concert, les professions musicales et leur situation en Europe, 
l’histoire et les controverses autour du dispositif d’éducation musicale El Sistema, les politiques 
publiques de la musique, l’histoire et la sociologie des institutions musicales savantes, les grands 
amateurs de musique classique, la sociabilité musicale, les mécènes de la musique classique. 
Des musiciens et des professionnels du secteur musical interviendront également pour présenter des 
innovations, notamment dans le domaine numérique, mises au service de l’éducation musicale, de 
l’écoute et du concert, afin d’en renouveler les formes et les publics. 
Date/lieu : Mercredi 4 février (Gaîté lyrique), jeudi 5 et vendredi 6 février (Hall de la Chanson) 
Accès : 70 places réservées exclusivement aux professionnels de Musicora, sur inscription au PassPro 
Programme complet sur : http://www.stephanedorin.fr/colloque-musique-classique-2015.html 
(Voir en fin de document la liste complète des intervenants) 
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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 sur La musique classique et ses publics à l’ère numérique (mercredi à vendredi), 
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 et co-directeur du Groupe de 
Recherches et d’Études Sociologiques du Centre Ouest (GRESCO) 
Philippe Weil, journaliste indépendant (modérateur) 
 

Stratégie numérique et nouveaux modes de diffusion 
 

Concerts classique et jazz : quelle stratégie numérique ?  

La captation et la diffusion numérique des concerts de jazz et de musique classique permettent d'élargir 
leur audience, mais à quel prix ? Présentation de différentes stratégies numériques et discussion avec les 
participants afin d’aider ensembles, festivals et salles à définir leur présence en ligne. Comment accroitre 
sa notoriété, fidéliser ses communautés et élargir son audience, quel modèle économique adopter et 
comment générer des revenus, gérer les droits liés aux concerts et développer une production spécifique 
pour la Toile… 
Date : Vendredi 6 février - 9h30 à 11h00 
Lieu : studio 1 
Intervenants : 
Hervé Boissière, fondateur et Directeur général de Medici.tv 
Clothilde Chalot, Directrice générale de NoMadMusic 
Luke Ritchie, Head of Digital of the Philharmonia Orchestra 
Hugues de Saint Simon, Secrétaire général de la Cité de la musique - Salle Pleyel 
Robert Zimmermann, Managing Director of Berlin Phil Media GmbH, The Berliner Philharmoniker Digital 
Concert Hall  
Rémi Bouton, journaliste indépendant (modérateur) 
 

Le streaming est-il l'avenir du jazz et du classique ? 

Alors que les grands acteurs de l'industrie du disque semblent avoir adopté le streaming en tant que 
nouveau business model, qu'en est-il plus spécifiquement du classique et du jazz, et des artistes ? Qu'il 
s'agisse des usages, de la qualité sonore, de la monétisation, du partage de la valeur ou de la 
présentation des métadonnées, les services de streaming ont-ils tendance à imposer les pratiques du 
show business au détriment des artistes en développement et de la diversité culturelle ? Comment les 
acteurs du jazz et du classique peuvent-ils se construire une place dans ce nouveau monde connecté ? 
Date : Vendredi 6 février - 11h45 à 13h00 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora et l’Adami, suivie d’un cocktail (13h00 à 14h00 en Mezzanine) 
Intervenants : 
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Pascal Bittard, fondateur et Directeur général d’IDOL 
Vincent Castaignet, co-fondateur et Directeur général de Musicovery 
J.J. Milteau, musicien jazz et Président de l’Adami 
Charles Mollet, Directeur du développement international de Deezer  
Stéphanie Schmitz, chef du service numérique d’Harmonia Mundi 
Rémi Bouton, journaliste indépendant (modérateur) 
 

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 
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  
 
 

Economie de la musique classique et du jazz 
 

Classique, contemporain et jazz à l’export : le marché allemand 

Les clés pour s’exporter en Allemagne : comment organiser une tournée pour une formation jazz, 
classique ou contemporaine, créer ou diffuser de la musique contemporaine française, favoriser 
l’échange franco-allemand… 
Date : Vendredi 6 février - 11h00 à 12h00 
Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora, le Bureau Export et la Sacem 
Intervenants : 
Sophie Aumüller, correspondante classique du Bureau Export à Berlin et Directrice du Fonds franco-
allemand pour la musique contemporaine, Impuls Neue Musik 
Antoine Bos, Secrétaire Général de l’association Jazzé Croisé 
Gaëlle Massicot-Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et musiques à l'Institut Français 
Sylvain Thollon, Directeur du Bureau Export de Berlin 
Aline Jelen, responsable de l'action culturelle à l'international de la Sacem (modératrice) 
 

Faits & chiffres de l'économie créative et du tourisme culturel 

Plusieurs études récentes montrent que l'on peut transformer la créativité en prospérité durable pour la 
France. La musique classique et le jazz, au-delà de la création artistique, peuvent aussi être vus comme 
un secteur économique, synonyme d'emplois, de croissance, de compétitivité et de chiffre d'affaires… 
Photographie économique du secteur et perspectives d’évolution. 
Date : Vendredi 6 février - 13h45 à 15h00 
Lieu : studio 1 
Intervenants : 
Catherine Desbordes, Secrétaire général de la FEVIS 
Claire Giraudin, Sacem - coordinatrice de l'étude France Créative 
Christiane Louis, responsable des ressources métiers de la Philharmonie de Paris 
Emmanuel Négrier, Directeur de recherches au CNRS 
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Philippe Astor, Journaliste indépendant, co-fondateur d'Electronlibre.info et collaborateur du magazine 
professionnel Haut Parleur (modérateur) 
 

Economie des festivals : que peut-on attendre de la réforme territoriale ? 

L’économie des festivals et leur équilibre budgétaire reposent, pour une part non négligeable, sur les 
subventions publiques (locales, régionales ou nationales). Le contexte de la contraction des dépenses 
publiques ainsi que les conséquences de la nouvelle organisation territoriale devraient impacter 
durablement les politiques socio-économiques et culturelles des collectivités territoriales et de l'Etat. 
Comment le modèle économique des festivals peut-il évoluer pour faire face à ces mutations ? Faut-il en 
redouter les répercussions pour les événements culturels ? A contrario, les nouvelles donnes 
n’offriraient-elles pas le cadre de la réinvention de projets artistiques et culturels stimulants pour les 
festivals ? 
Date : Vendredi 6 février - 15h15 à 16h30 
Lieu : studio 1 
Conférence proposée par Musicora et France Festivals 
Intervenants : 
Eric Denut, Délégué à la musique, Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) du ministère de la 
Culture et de la Communication 
Alice Orange, Directrice du festival de Sablé et de l’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe  
Patricia Oudin, Conseil régional du Limousin (direction du développement culturel - emploi-formation 
des métiers de la culture, observation et évaluation du champ culturel, musiques savantes et festivals) 
Philippe Toussaint, Président de France Festivals et du festival Septembre Musical de l’Orne 
Emmanuel Négrier, Directeur de recherches au CNRS (modérateur) 
 

Droits des artistes interprètes : les propositions de la SPEDIDAM pour la musique 

Dans le cadre de la future loi annoncée par Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, 
la SPEDIDAM présentera 8 propositions législatives contenues dans son livre blanc et permettant 
d’adapter les droits des artistes interprètes aux nouveaux modes d’utilisation de la musique et de leur 
garantir une juste rémunération, notamment par la mise en place d’une gestion collective des droits sur 
Internet. 
Date : Vendredi 6 février - 15h30 à 16h30 
Lieu : studio 2 
Atelier proposé par Musicora et la SPEDIDAM 
Intervenants : 
François Nowak, Président de la SPEDIDAM 
Guillaume Damerval, Gérant de la SPEDIDAM 
François Lubrano, Directeur chargé de la Culture et de la Communication de la SPEDIDAM 
 

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. Une structure culturelle 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 : 
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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 
 

Education artistique et culturelle 
 

Sacem Université : la musique rend-elle plus intelligent que les maths ? 
Ou pourquoi l’éducation artistique et culturelle devrait être obligatoire à l’école 

La science fondamentale, notamment la neurologie, démontre que notre cerveau est musical : la 
musique le stimule, agit sur notre mémoire, développe nos aptitudes, notre concentration et notre 
créativité. Ces effets de la musique sont particulièrement visibles chez les enfants. Ecouter de la 
musique, la pratiquer influent fortement sur leur développement. A tel point que la musique devrait 
avoir toute sa place dans les programmes scolaires, au même titre que les mathématiques.  
Tel est l’enjeu de l’éducation artistique et culturelle, qui devrait être aujourd’hui l’un des piliers des 
politiques culturelles et de la réforme des rythmes scolaires. 
Sacem Université, plateforme pédagogique de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique, et Musicora vous invitent à débattre de la nécessité des politiques d’éducation artistique.  

 Un cerveau musical, au cœur de la science fondamentale : la musique rend intelligent 
et aide à l’apprentissage 

 L’éducation artistique et culturelle : un enjeu des politiques culturelles   

 Création et créateurs : comment les auteurs et compositeurs créent pour le jeune 
public et avec lui ? 

Date : Vendredi 6 février - 17h00 à 19h30 
Lieu : studio 1 
Colloque proposé par Sacem Université, plateforme pédagogique de la Sacem, et Musicora  
Suivi d’un cocktail pour les professionnels et participants, de 19h30 à 20h30 en mezzanine. 
Intervenants : 
Laurent Bayle, Président de la Philharmonie de Paris 
Coralie Fayolle, compositrice 

David Jisse, compositeur et Président du Pôle d'enseignement supérieur de la musique d'Aubervilliers-La 
Courneuve (Pôle Sup'93) 
Pierre Lemarquis, neurologue et essayiste 
Ouassem Nkhili, dumiste et coordinateur national de la Fédération nationale des musiciens intervenants 
(FNAMI) 
Laurent Petitgirard, compositeur, Président du Conseil d’administration de la Sacem et membre de 
l’Institut 
Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique à l’Université Paris Ouest Nanterre 
Olivia Gesbert, productrice à France Culture (modératrice) 
 

Rencontre artistes 

Les juristes de l’Adami vous répondent sur le thème « Les nouveautés du contrat d’usage depuis l’entrée 
en vigueur de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ». 
Date : Vendredi 6 février - 14h00 à 14h45 
Lieu : studio 2 
Rencontre proposée par Musicora et l’Adami 
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Découvrez les nouveaux instruments et les applications qui révolutionnent la musique 

Découvrez 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… 
Date : Vendredi 6 février - 15h20 à 16h20 
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 

Animé par Philippe Weil, journaliste indépendant 
 

Remise des Prix Sacem 2015 de la partition et de la réalisation pédagogiques 

Les Prix de la partition et de la réalisation pédagogiques consacrent une œuvre pédagogique, écrite ou 
réalisée dans un but d'initiation ou de perfectionnement à la pratique musicale et sont remis par un jury 
constitué par les membres de la Commission Symphonique de la Sacem.  
Date : Dimanche 8 février - 12h30 à 13h30  
Lieu : mezzanine 
Remise de prix organisée par la Sacem, suivie d’un cocktail 
 
 

Rencontres des organisations professionnelles et exposants à Musicora 
 

Conseil d’administration de France FESTIVALS, Fédération française des festivals de musique 
et du spectacle vivant 
Jeudi 5 février de 15h00 à 18h00 – Grande Halle de la Villette, studio 2 
 

Assemblée générale de la FEVIS, Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux 
spécialisés 
Jeudi 5 février de 16h00 à 19h00 – Grande Halle de la Villette, studio 1 
 

Conférence de presse - Sax'Open, 17e congrès et festival mondial du saxophone 
Vendredi 6 février de 17h30 à 18h30 - – Grande Halle de la Villette, studio 2 
 

Assemblée générale de Grands Formats 
Samedi 7 février de 14h00 à 15h30 – Atrium (foyer bas) 
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Colloque international : « La musique classique et ses publics à l’ère numérique » 
 
A l’occasion de la parution de l’enquête dirigée par Stéphane Dorin sur les publics des concerts de la 
musique classique en France, un colloque international est organisé à Paris, à la Gaîté lyrique (le 4 février 
2015) et à Musicora (Hall de la chanson) les 5 et 6 février 2015. 
Date/lieu :  Mercredi 4 février, de 9h15 à 18h30, à la Gaîté lyrique 

Jeudi 5, de 9h30 à 18h00 au Hall de la Chanson 
Vendredi 6 février, de 9h30 à 18h30 au Hall de la Chanson 

Programme complet sur : http://www.stephanedorin.fr/colloque-musique-classique-2015.html 
Colloque organisé par Stéphane Dorin, Professeur de sociologie, Université de Limoges 
 Anne Monier, Doctorante, Columbia/EHESS 
 Adrien Pégourdie, Docteur, Université de Limoges 
 Myrtille Picaud, Doctorante, EHESS 
 Kevin Le Bruchec, Masterant, EHESS 
 Quentin Coudert, Masterant, EHESS 
Intervenants : 
Fabien Accominotti, Assistant Professor au Département de sociologie de la London School of Economics 
Geoff Baker, Reader en musicologie et ethnomusicologie au Département de Musique du Royal 
Holloway de l’Université de Londres 
Claudio Benzecry, Associate Professor de sociologie à l’université du Connecticut 
Cécile Berthelot, administratrice du Chœur Régional Vittoria d’Île-de-France 
Hervé Boissière, fondateur et le directeur général de MUSEEC / Medici.tv 
Esteban Buch, directeur d’études à l’EHESS, directeur du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage 
Myriam Chimènes, directrice de recherche en histoire au CNRS, à l’Institut de Recherche sur le 
Patrimoine Musical Français 
David Christoffel, docteur en musicologie de l’EHESS, auteur, compositeur et producteur à Radio France 
Julie Déramond, docteure en histoire, Ater au département Information-Communication de l’IUT Paul 
Sabatier, à l’université Toulouse 3 
Catherine Desbordes, Déléguée Générale de la FEVIS 
Aurélien Djakouane, docteur en sociologie de l’EHESS, est chercheur associé au CEPEL (Université 
Montpellier-1-CNRS) 
Monique Devaux, Directrice artistique des concerts de l’Auditorium du Louvre 
Stéphane Dorin, professeur de sociologie à l’université de Limoges et co-directeur du Groupe de 
Recherches et d’Études Sociologiques du Centre Ouest (GRESCO) 
Michel Duchesneau, professeur titulaire de la Chaire en musicologie de l’université de Montréal, 
directeur de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) 
Koen van Eijck, professeur de sociologie de la culture à l’Université Erasmus de Rotterdam 
Constance Emerat, mastérante en Arts et Langages à l’EHESS 
Gil Fesch, doctorant en sociologie à l’Université de Porto et guitariste 
Pierre France, doctorant en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre du 
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP) 
Jane Fulcher, professeure de musicologie à l’Université du Michigan 
Katarzyna Grebosz-Haring, post-doctorante en musicologie à l’Université de Salzbourg 
Marie Hédin, chargée de développement européen à la FEVIS 
Antoine Hennion, directeur de recherche à l’École des Mines de Paris, au Centre de Sociologie de 
l’Innovation 
Sophie Hoarau, mastérante en Médias et Communication à l’Institut Français de Presse, Université Paris 
2 Panthéon Assas 
Luc Hossepied, responsable de la communication à l’Ensemble Intercontemporain 
Bruno Julliard, Premier adjoint à la Mairie de Paris chargé de la Culture (sous réserve) 
Irina Kirchberg, post-doctorante en musicologie à l’OICRM de l’Université de Montréal 
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Bernard Lehmann, maître de conférences en sociologie à l’Université de Nantes, membre du Centre 
Nantais de Sociologie (CENS) 
Alexandra Letuppe-Pantic, directrice du Festival des Forêts 
Lucille Lisack, doctorante en anthropologie à l’EHESS et à l’Université Humboldt de Berlin 
Wenceslas Lizé, maître de conférences en sociologie à l’Université de Poitiers, membre du GRESCO 
Laure Marcel-Berlioz, directrice du Centre de documentation de la musique contemporaine 
Pierre-Michel Menger, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire de Sociologie du travail 
créateur et directeur d’études à l’EHESS 
Jean-Stéphane Michaux, producteur audiovisuel à Caméra Lucida 
Anne Monier, doctorante en sociologie à l’EHESS et à l’Université Columbia, membre du Centre Maurice 
Halbwachs 
Emmanuel Négrier, directeur de recherche en science politique au CNRS, au CEPEL (Université 
Montpellier 1-CNRS) 
Bruno Ory-Lavollée, président du Festival des Forêts 
Sylvie Pébrier, inspectrice de la création artistique au Ministère de la Culture et de la Communication 
Emmanuel Pedler, directeur d’études à l’EHESS, membre du Centre Norbert Elias 
Adrien Pégourdie, docteur en sociologie, chargé de cours à l’Université de Limoges, membre du GRESCO 
Myrtille Picaud, doctorante en sociologie à l’EHESS, ATER à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et 
membre du CESSP 
Elena Raevskikh, docteure en sociologie de l’EHESS, post-doctorante à l’Université d’Avignon, au Centre 
Norbert Elias 
Christina Scharff, Lecturer en Culture, Médias et Industries Créatives au King’s College de Londres 
Alfred Smudits, professeur de sociologie et directeur de l’Institut für Musiksoziologie à l’Académie de 
musique et des arts du spectacle de Vienne 
Mike Solomon, docteur en composition et mathématiques, compositeur, chanteur et directeur artistique 
de l’Ensemble 101 
Catherine Sueur, Directrice Générale Déléguée de Radio France 
Isabelle This Saint-Jean, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France en charge de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Sophie Wahnich, directrice de recherche en histoire au CNRS, directrice de l’équipe TRAM de l’Institut 
Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC) 
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