


• 29ème édition de Musicora, parrainée par Richard 
Galliano 

• Après Ibrahim Maalouf en 2015, Marianne James en 2016 
et André Manoukian en 2017

• 12 320 participants en trois jours
• Une fréquentation en constante augmentation depuis la 

relance du salon en 2015 : +45% 

• 8 500 participants en 2015

• 10 240 participants en 2016

• 12 180 participants en 2017

• 585 professionnels du spectacle vivant aux 
journées professionnelles NEW DEAL

• 240 exposants sur 6 000 m² dont :
• + 100 luthiers et facteurs d’instruments

• + 60 éditions représentées

• Forte présence des luthiers de guitare et d’accordéon

• 200 événements gratuits en trois jours dont :
• 40 concerts

• 80 ateliers d’éveil musical ou initiation à un instrument

• 40 conférences et émissions de radio en direct

• Plan de communication valorisé à 443 000 €
• Avec 23 partenaires médias dont France Musique, France 

Télévisions, Culturebox, 20 minutes, Télérama…



La 29e édition de Musicora a rassemblé 12 320 visiteurs

Un public jeune et actif :
• 28% des visiteurs ont moins de 35 ans
• 45% des visiteurs ont entre 36 et 50 ans

… très attaché à Musicora :
• 48% des visiteurs viennent régulièrement à Musicora
• Durée moyenne de visite : 

• 3h pour le grand public
• Toute la journée pour les professionnels

…qui participe à de nombreuses activités :
• Visite des stands des exposants : 93% des visiteurs
• Concerts : 70%
• Ateliers d’éveil musical / initiation instrument : 30%
• Conférences et émissions de France Musique : 23%

… et extrêmement satisfait de l’événement :
• 80% d’opinion positive de Musicora
• 89% de taux de recommandation

Un public ciblé : 100% musique

82 % des visiteurs jouent d’un 
instrument ou chantent dans un chorale



• + 100 luthiers et facteurs d’instruments

• + 60 éditions représentées

• Forte présence des luthiers de guitare et 
d’accordéon

• Facteurs d'instruments
• Luthiers et archetiers
• Bois et accessoires pour instruments
• Nouveaux instruments et lutherie numérique
• Editeurs de partitions et de livres 
• Festivals et salles de concerts
• Assurances des musiciens et des instruments
• Ecoles et conservatoires de musique
• Formations aux métiers de la musique
• Concours internationaux
• Innovation, applications et plateformes de 

musique en ligne 
• Labels et studios d’enregistrements
• Fabricants et revendeurs de matériel hi-fi
• Presse et médias en ligne
• Organisations professionnelles, syndicats et 

associations du secteur musical

248 exposants sur 6 000m² Avec notamment :



• Le Village des enfants : 

• Un espace de 100m² ouvert aux enfants 
pendant les trois jours du salon pour 
découvrir librement les instruments 

• Plus de 500 enfants (de 2 à 12 ans) y sont 
passés.

• 80 ateliers d’éveil musical et d’initiation à 
la pratique instrumentale

• 900 enfants et adultes y ont participé

• Taux de remplissage des ateliers : 70%

• 40 conférences 

• Thématiques : musique et handicap, les 
enjeux de la facture instrumentale, 
l’enseignement  et l’innovation en 
musique.

• Un public plus de 1 200 personnes. 

• Taux de remplissage des conférences : 
60%

• 40 concerts programmés pendant les trois 
jours du salon: 

• Musique classique, baroque, 
contemporaine, jazz, chanson et musiques 
du monde

• Plus de 4 000 spectateurs

• 200 élèves des conservatoires et écoles de 
musique  se sont produits en concerts à 
Musicora

• Taux de remplissage des concerts : 78%

• France Musique en direct et en public 
depuis Musicora: 

• 10h d’émissions en direct

• Des conférences, un blind test musical et 
des rencontres avec les producteurs



• 3 nouveaux partenaires ont rejoint New Deal en 
2018 : Association des Scènes Nationales, 
Grands Formats (jazz) et le Réseau Européen 
des Musiques anciennes (REMA)

• Aux côtés des partenaires traditionnels : Bureau 
Export, FEVIS, France Festivals, Futurs 
Composés, Institut français.

• Des journées professionnelles organisées pour la 
première fois sur 1,5 jours : vendredi 1er juin 
toute la journée et samedi 2 juin matin.

• 514 rendez-vous speed meetings organisés 
entre les 132 ensembles et formations et les 51 
programmateurs et directeurs de lieux 

• 4 conférences et 7 showcases dédiées aux  
professionnels

• Des exposants professionnels (Corner Pro) : 
Adami, Catalan Arts, CDMC, Ecole Supérieure 
Musique et Danse – Hauts de France, Lacroch’, La 
Lettre du Musicien,Musique Nouvelle en Liberté, 
Orféo, Sacem.

• 94% des participants sont satisfaits ou très 
satisfaits

• 100% des participants souhaitent revenir



• Plan de communication valorisé à 
plus de  445 000 €

• 23 partenaires médias ont 
largement annoncé le salon, dont 
France Musique, France 
Télévisions, 20 minutes, Télérama, 
La Lettre du Musicien…

• 66 journalistes étaient présents 
pendant le salon

• Plus de 200 articles originaux ou 
émissions consacrés à Musicora, 
dont Télé-matin de France 2

• Fort impact de a communication 
numérique : 46% des visiteurs ont 
entendu parler de Musicora via 
internet, newsletter et réseaux 
sociaux

https://www.france.tv/france-2/telematin/529987-musiques-salon-musicora.html



