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Plus d’informations et billetterie sur www.musicora.com

SALON / CONCERTS / ESSAIS D’INSTRUMENTS / ATELIERS DE PRATIQUE INSTRUMENTALE / CONFÉRENCES



Trois jours dédiés à la musique, aux musiciens et aux instruments : 

     200 exposants :
Facture instrumentale, lutherie et archèterie, nouveaux instruments, édition de 
partitions et de livres, festivals et salles de concerts, labels et maisons de disques, 
applications et plateformes de musique en ligne, conservatoires et écoles de musique, 
formations aux métiers de la facture instrumentale et du spectacle vivant, associations 
et organisations professionnelles.

     30 concerts en 3 jours permettant la rencontre entre musiciens professionnels 
et amateurs dans tous les styles musicaux.

     80 ateliers d’éveil musical et d’initiation instrumentale pour les enfants et les adultes.

     40 conférences et émissions de radio en direct et en public.

     Essayez les instruments de musique et achetez des partitions, livres, CD, vinyles, 
casques, places de concerts…

     Un village des enfants pour le jeune public avec des ateliers d’éveil musical, 
des animations et des concerts.

     Un village de l’innovation pour découvrir les nouveaux instruments, les applications et 
services de musique en ligne.

     Rencontrez les artistes dans les allées du salon, dans les concerts et les dédicaces.

1 seul billet d’entrée donnant accès à tout !

MUSICORA 2018 
Grande Halle de La Villette
211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris
M   Porte de Pantin

Billetterie, programme et 
inscription aux ateliers sur : 
www.musicora.com

    Musicora

 @Musicora_Paris

#musicora18
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Vendredi 1er juin : 9h30 à 20h00
Samedi 2 juin : 10h00 à 19h00 
Dimanche 3 juin : 10h00 à 18h00

Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les  moins de 12 ans  
et les professeurs de musique

JOUER / ESSAYER / ACHETER / ÉCOUTER / DÉCOUVRIR / SE FORMER / S’INFORMER
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