2019 - Activités du musée
(voir également les activités du musée sur notre blog)
Concerts
• 16 mars : one man show Alaa Abou Diab
•

11 avril : concert de François Poitou « 5yet », YOVO Music

• 18 avril : concert de soutien au musée de Jean-Jacques Debout
• 17 juin : récital Cris Carol pour rendre hommage à Marcel Mouloudji à l'occasion du 25e
anniversaire de son décès
• 27 juin : Marianne Alzi. YUMA production
•

29 juin : La mélodie de l’âme. Yolonda Podejma-Eloyanne (poésie). Mateusz KowalczykMatoshi (chant)

• 16-18 octobre : MaMA Festival 2019
• 29 novembre : soirée dédicace du livre de Pia Moustaki “Fille de métèque”
•

3 décembre : La mallette magique « CompilBox » débarque en chansons au PHONO Museum
Paris

Conférences
•

20 février : conférence d'Henri Chamoux au centre Panthéon Sorbonne : Du cylindre au
disque, la machine parlante, ses artistes, ses producteurs et ses auditeurs à la
Belle Époque (1893-1914) dans le cadre d'Echo du Passé

•

10 mars : conférence au musée « A l'écoute de notre passé » par Stéfane Catalano, chef
d'orchestre, directeur musical de l’orchestre Musica Sconosciuta

• 28 juin : conférence de Philippe Baudouin Spectra Ex Machina a sound anthology of occult
phenomena 1920-2017 vol.1
• 1er octobre : participation à la conférence organisé au CCR de Paris « Ce que les premiers
enregistrements disent de l'interprétation romantique »
• 12 octobre : « Autour des groupes vocaux français » organisé par Remi Caramel
• 16 novembre : “Histoires phonographiques des temps modernes” par Jalal Aro au théâtre
Berthelot de Montreuil
• 7 décembre : “Les revues phonographiques” dans le cadre de la semaine du bizarre au
théâtre Berthelot de Montreuil1

Développement activités
• 8 février au 4 mai : numérisation des « phonocartes » avec Thomas Levin de Princeton
University NJ USA
• 5 et 12 juin : histoire des disquaires par Francis Dordor
• novembre : conseil à une étudiante en L3 Conservation/Restauration à l'Ecole Supérieure
d'Art d'Avignon qui dans le cadre de son DNAP réalise la restauration du
Cinématic 50 du MUCEM à Marseille
• novembre : participation à l'enquête préliminaire à la fusion des trois musées (Baud, CIMA
et MAS) en une seule entité à Neuchâtel – Suisse

Tournages de films, de clips et prises de vues photos
•

11 février : tournage vidéo étudiants INA Romuald Piniac avec interview Jalal Aro - Institut
National de l'Audiovisuel dans le cadre de leur projet d'étude : formation
opérateur prise de vues, un métier

•

15 février : interviews d'artistes Gaëtan Roussel et Lisa li-Lund par Because Music au musée,
au tour de l'influence de JJ Cale

• 29 février : tournage au musée pour un documentaire diffusé par ARTE en décembre

à

propos de l'histoire du disque et de son impact dans le temps
• 5 mars : Benjamin James, captation pour son nouvelle album
• 25 mars : tournage au musée pour Gaumont Pathé Archives dans le cadre de la préparation
d'un documentaire à propos de l'histoire du music-hall par Pierre Philippe.
Document diffusé sur la chaine Histoire les 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020.
• 10 avril : tournage d’un documentaire sur Daniel Cordier (le secrétaire de Jean Moulin) par
le réalisateur Fabrice Maze
• 20 mai : Caroline de Maigret « Phone tour » live web australien en bande au musée
• 19 octobre : tournage vidéo de Joseph Chedid pour son nouvel album « Source »

Prêt de matériels
• prêt d'un Cinématic 50 au musée de l'émigration dans le cadre de l'exposition Paris-Londres
de mars 2019 à janvier 2020
• plusieurs radios et un meuble combiné radio tourne disques pour le film “Libres” de Gabriel
Lebon retraçant la vie de Charles de Gaulle
• Septembre-Décembre : prêt d'un gramophone Systeme Lumière pour l'exposition “Les Hotes”
de Jérôme Poret à La Maréchalerie de Versailles
• Novembre : un gramophone 1923 pour exposition à la mairie de Versailles “Versailles, les
années 20”

Emissions de radio :
• 15 novembre : Radio Notre-Dame pour l'émission « Paris secret » par Diane Desazars
Tournages télé :
• 16 Avril : France 2 magazine « STUPEFIANT 100% Vinyl »
• 30 août : France 2 documentaire sur l'ancien hôpital Saint-Lazare et la prostitution
• 11 Octobre : tournage pour Gulli Family Link production
Visites de groupes
• 12 Janvier : groupe de chanteurs d’opéra écoute de la technique de chant et comparaison.
• 16 janvier : visite élèves collège Marie Curie Paris 18e
•

30 janvier : visite d'un groupe de 14 étudiants chargés de production en musique actuelle de
l'IESA. Professeur Philippe Sourdon.

• 3 février : visite de l'association « marches et découvertes » de Chelles (Seine et Marne)
• 11 février : association « Bienvenue asso »
• 14 février : visite de l'association « Culture & joie »

Visites de groupes (suite)
• 22 mars : groupes d'étudiants chinois en formation à l' école IESA
• 3 avril : groupe scolaire 34 élèves Lycée Charles de Gaulle . Rennes
• 4 avril : groupe scolaire 42 élèves CLG les Tournelles
• 5 avril : groupe 15 personnes association AAF
• 11 avril : visite groupe 12 personnes organisée par le Passé simple.
• 6 mai : visite scolaire 53 enfants de CE2 avec 13 accompagnateurs Ecole ND de la Providence
à Paris
• 6 mai : visite groupe Scolaire par la Ligue de l’enseignement classe CE2
• 28 mai : collège les tourelles. Villiers St Georges 26 + 3 professeurs
• 6 juin : classe CP école La Tour d’Auvergne Paris 9e - 26 élèves
•

7 juin : visite scolaire par la Ligue de l’enseignement -50 élèves CM2 de l'école Victor
Bufquin, 59500 Douai

• 19 juin : visite (en anglais) organisée par l'INA - 12 professionnels de l'audiovisuel étrangers
• 27 juillet : visite d'un groupe anglais association « boite à musique »
• 29 octobre : visite d'un groupe d'enfants d'une école du XVIe arrondissement de Paris dans le
cadre de leur stage « Apprendre et rêver »
• 6 décembre : visite d'enfants de 3 à 6 ans de l'école Montessori Paris
• 19 décembre : visite 15 personnes de la société Ubisoft
Autres :
• 24 mars : rencontre autour de la variété française dédicace de la biographie de Jacqueline
Boyer, Michel Bigas (Lilo), Philippe Jadin (Jean Sablon), Serge Elhaîk,

Francois

Bellair (Marie Dubas), Olivier Betti (Henri Betti), Mireille, Gisèle & Fanny Chevalier
(Maurice Chevalier)
• 16 avril : lancement du coffret Claude Vega
• 7 mai : dédicace biographie d'Anny Flore
• 21 octobre : lancement du coffret Rika Zaraï par Marianne Melody
Expositions :
• 14 mars : forum des Seniors à la mairie de IXe arrondissement de Paris
• 5 juillet : de Harlem à Montmartre à la mairie du 18e arrondissement de Paris
• 7 septembre : forum des associations du 9e arrondissement de Paris
• 22 septembre : animation au cours du vide grenier bd de Rochechouart organisé par le
comité des fêtes du IXe arrondissement de Paris

