
Du 20 au 22 mars 2009
Ouvrez vos oreilles…  Musicora crée l’événement !

Au Carrousel : 

Trois salles pour accueillir les concerts et
animations des exposants : • Création
pédagogique : Clavier d'avenir, proposé
par Gérard Billaudot Editeur  • Concert des
lauréats du Concours d’Excellence 2008,
proposé par la CMF • Chorales d’enfants
des écoles de la Ville de Paris, proposé par
la Mairie de Paris • Concert des Lauréats
du Concours Musiques d’Ensemble 2008,
proposé par la FNAPEC • La marche des
éléphants : 100 contrebassistes de 7 à 77
ans proposé par ABCDF…

Hors les murs :

Concert des Révélations Classiques 
de l’ADAMI

Le vendredi 20 mars 2009, Salle Cortot,
venez découvrir de jeunes artistes solistes,
instrumentistes ou lyriques aux talents pro-
metteurs. 

Concert gratuit dans la limite des places
disponibles. Ouverture des réservations
courant janvier 2009.

Pour en savoir plus : www.adami.fr

Hors les murs :

2ème Festival FEVIS : 
Tremplin professionnel pour les ensem-
bles spécialisés 

Rendez-vous le vendredi 20 mars à la
Délégation Générale Wallonie-Bruxelles
pour écouter 10 siècles de musique et ren-
contrer les meilleurs ensembles du moment 

Ouvert en priorité aux professionnels.
Accès au grand public dans la limite des
places disponibles.

Pour en savoir plus : www.fevis.com

Musicora 2009 réaffirmera ses fondamentaux et s’ouvrira à de nouveaux horizons…

...Une thématique porteuse d’espoir
• Éditions musicales spécialisées • Ateliers d’éveil et de pratique • Instruments d’études et petites mains • 

Contes et spectacles musicaux • Initiation instrumentale • Musiciens en herbe

Les nouveaux horizons
Musicora 2009 sur un air de jeunesse...

www.musicora.net

Sur un air de jeunesse
Thème et Variations...

...Variations sur des modes nouveaux

Musicora explorera toutes les facettes de la diffusion et de la création musicales 
qui utilisent les technologies d’aujourd’hui et de demain…

P A R I S •  C A R R O U S E L D U L O U V R E

Musique plein la vue :
les films musicaux pour enfants, les musiques 

des dessins animés, la musique de pub…

Musique sur la toile :

Internet et la musique, le téléchargement en

ligne, le podcasting, les blogs musicaux…
Musique au bout des doigts :

l’approche de la musique sur un

mode ludique par les jeux vidéos

Musique à portée d’oreille :

la téléphonie mobile et la musique, les lecteurs

MP3, les sonneries musicales classiques…

Les fondamentaux
Le meilleur de la vie musicale française et internationale : • Luthiers, facteurs d’instruments et fabricants lutherie du qua-
tuor, archèterie, guitares, pianos, orgues, vents, instruments anciens et traditionnels, accessoires... • Éditeurs partitions, livres,
disques, informatique musicale… • Fédérations et associations groupements professionnels, centres de ressources… •
Formations centres de formation, écoles et conservatoires de musique… • Professionnels du spectacle opéras et lieux de spec-
tacles, structures de diffusion, festivals, orchestres, ensembles, agences d’artistes, producteurs… • Régions, collectivités ter-
ritoriales et institutions • Médias

La programmation
Au Carrousel Hors les murs
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