OFFRE CORNER PRO
Cette année encore, plus de 600 professionnels européens du
spectacle vivant viennent se rencontrer du vendredi 1er au samedi
2 juin - 12h30 dans l'Espace Pro de Musicora, un espace dédié
pour favoriser le networking (rendez-vous, speed-meetings,
conférences, showcases).
Au cœur de cet espace, nous vous proposons de réserver
un Corner Pro. Cet espace privé et ouvert de 9m² vous permet
d'organiser confortablement vos rendez-vous et vous donne
également la possibilité de participer à la programmation
professionnelle de Musicora (atelier, démonstration, showcase,
conférence).
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L’Espace Professionnel
Le Programme
Votre Corner Pro
Partenaires Médias
Contact - sales@musicora.com

L’ESPACE PROFESSIONNEL
Musicora propose aux professionnels européens du spectacle vivant de profiter du salon dans les meilleures conditions en
se retrouvant dans l’Espace Pro : un espace dédié aux professionnels et confortablement aménagé pour des rendez-vous
et des speed-meetings; des conférences pour s’informer, confronter ses pratiques et partager ses expériences; une zone de
restauration pour favoriser le networking; des corners pros pour rencontrer les prestataires du spectacle vivant.

Les nouveautés en 2018 :
•
•
•
•

Plus de temps : vendredi 1er juin (9h30-18h) et samedi 2 juin (9h30-12h30).
Plus d’espace : 600 m² pour accueillir les professionnels dans de meilleures conditions.
Plus de participants : les professionnels du Jazz rejoignent les speed-meetings NEW DEAL et les prestataires du spectacle vivant
sont présents en Corners Pro.
Plus d’événements : speedmeetings NEW DEAL entre programmateurs et ensembles, conférences professionnelles, ateliers de
discussion thématique, showcases professionnels et speedmeetings financement de projet.
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LE PROGRAMME
Vendredi 1er juin 2018

Samedi 2 juin 2018

•

> 9h30 : accueil et café

•

> 9h30 : accueil et café

•

> 9h30 – 18h : rendez-vous dans les Corners Pro

•

> 9h30 – 12h30 : rendez-vous dans les Corners Pro

•

> 10h – 13h : speedmeetings spectacle vivant et
financement de projet

•

> 9h30 – 12h30 : speedmeetings spectacle vivant

•

> 14h30 : concert

•

> 13h – 14h : pause déjeuner - networking

•

> 14h – 18h : showcases professionnels et présentations
de projets artistiques

•

•

> 15h – 18h : conférences et ateliers de discussions
thématiques

+ 600 professionnels européens du
spectacle vivant
+ 400 rendez-vous organisés

> 18h15 – 19h30 : cocktail d’ouverture de Musicora
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VOTRE CORNER PRO
PLACÉ DANS L’ESPACE PROFESSIONNEL, LE CORNER PRO EST LE LIEU IDEAL POUR ORGANISER VOS RENDEZ-VOUS AVEC LES PROFESSIONNELS
EUROPEENS DU SPECTACLE VIVANT DU VENDREDI 1ER AU SAMEDI 2 JUIN 2018.
EN 2018, PLUS DE 600 PROFESSIONNELS SONT ATTENDUS DANS L’ESPACE PROFESSIONNEL ET 15 000 VISITEURS DANS LA ZONE D’EXPOSITION

Un espace ouvert de rendez-vous de 9m²

3 fauteuils

Moquette

1 table basse

2 Pass Pro

1 prise électrique

1 200€ HT

Participation à la programmation professionnelle de Musicora :
showcase / atelier / démonstration / conférence
+ LES OPTIONS

Pass pro supplémentaire pour chaque participant de la délégation

50€ HT

1 encart publicitaire dans le catalogue

980€ HT

1 bannière pub dans le site (home-page ou rubrique)

450€ HT
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