2017 - Activités du musée
(voir également les activités du musée sur notre blog)
Concerts
•

8 janvier : Vanessa Fodil

•

5 février : Alba Novella

•

5 mars : Isabelle Servol

•

17 mars : concert de soutien au musée donné par Jean-Jacques Debout

•

2 avril : Khaled Aljaramani

•

4 juin : Marie Kabyashi & May Fukui

•

27 juin : groupe SADEM

•

2 juillet : Delphine Joutard

•

23 septembre : concert de soutien au musée du groupe DEER (Laurent Marion)

Conférences
•

19 janvier : Médiathèque Musicale de Paris : l'influence des routes commerciales
sur la diffusion des premiers enregistrements et la diffusion du son enregistré
par Thomas Henry

•

19 janvier : maison des associations de Paris XVe : Albert Einstein et la musique
par Alain Raignier

•

21 novembre : participation au colloque Etat du monde au Forum des images
animé par Juan Mesenya Syrie, la survivance des lucioles

Développement activités
•

9 janvier : réunion avec Radio France (Stéphane Vasse) projet cabine
d'enregistrement

•

13 janvier : réunion avec le chanteur Thomas Boissy pour projet d'actualisation du
répertoire francophone ancien à soumettre à la SACEM

•

8 mars et 28 septembre : journée de formation au musée pour la société GEKO
(numérisation du son enregistré)

•
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•

7 avril et 19 juin : visite de Radio France – suite projet cabine d'enregistrement

•

7 avril : réunion à la Sté d'Encouragement de l'Industrie : préparation du
bicentenaire de la naissance d'Edouard Léon Scott de Martinville

•

11 et 19 mai : réunion de travail avec la Cité de la Musique pour une éventuelle
collaboration pour l'expo Mousika

•

réunion avec des professeurs du CNAM pour approfondissement de leur
connaissance des appareils liés au son enregistré

•

28 octobre commémoration pour les 30 ans de la console vidéo "PC-Engine",
organisée par la Game Preservation Society (président Joseph Redon)

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

6 et 10 février : documentaire à propos des musées à Paris – Marc Van Musen

•

10 avril : clip rappeur Seze par la société 77music

•

5 juillet : réalisation d'un clip pour groupe de musiciens Dalva sortie sept 2017

•

14 juillet : reportage photos pour un guide allemand

•

27 novembre : interview de Sapho par l'Oeil du spectacle

Prêt de matériels et participation à des expositions/événements :
•

2 mai : prêt d'un combiné Karaoké des années 70 à Jarvis Cooker pour un
spectacle donné à Londres

•

18 mai : conférence Charles Cros Moi je vis la vie à côté

•

29 mai : prêt de disques 78tr au St Georgen phonomuseum Allemagne pour la Dual
Session du 15 juillet

•

exposition de phonos pour la ville de St Cyr l'Ecole

•

27 novembre : installation exposition bicentenaire Scott de Martinville à la mairie
du IIe arrondissement de Paris (28/11-8/12)

•

23 juin : exposition hommage à Jean Sablon à la mairie du Ier arrondissement de
Paris

Emissions de radio :
•

9 janvier : BBC (USA et Canada) émission « The World » Emma Jacobs

Tournages télé :
•

6 avril : tournage de l'émission E=M6 Mac Lesgui

•

9 mai : tournage France 3

•
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•

22 septembre : tournage d'une émission de la TV libanaise consacrée au poète
Adonis

Visites de groupes
•

29 janvier : « Hit the road » visite dans le cadre d'une promenade dans
Montmartre

•

25 février : Montmartre en ballade

•

16 mars : visite de groupe de la ville de Malakoff

•

23 mars : visite de 23 élèves moyenne section de l'école de la rue Clauzel (IXe)

•

3 avril et 13 octobre: « Hit the road » visite dans le cadre d'une promenade dans
Montmartre

•

8 avril : visite du groupe Paulic (10 personnes)

•

25 avril : visite de 20 personnes de l'association 9e Histoire

•

30 avril : visite organisée par une association du XVIIIe arrondissement de Paris
pour un groupe de migrants

•

4 juin : visite de 15 personnes organisation privée

•

7 juin : visite de 13 personnes de l'association 9e Histoire

•

13 septembre : visite du CCAS de Vanves pôle Seniors

•

3 et 19 octobre : visite groupe retraités de la banque Crédit Agricole

•

23 novembre : visite de 22 personnes

•

14 décente : cercle des retraités des cheminots

•

20 décembre : visite de 12 collégiens du collège Marie Curie Paris XVIIIe

Autres visites
•

29 avril : visite de Laurent Manonni, directeur du patrimoine de la cinémathèque
française

•

6 octobre : dîner Improbable au PHONO Museum Paris

•

7 décembre : visite du CNRS Images

•

13 décembre : visite d'étudiant de l'école de management ICART dans le cadre de
leur projet vidéo les musées les plus insolites de Paris

•

16 décembre : artistes venus enregistrés sur cylindres en cire pour intégration de
morceaux dans leur nouvel album (Tiennet Simonin)

•
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•

18 décembre : événement Pop in Air France tour du monde pour le personnel Air
France organisé par POP in the City

Presse
•

14 janvier : interview blog japonais

•

29 janvier : Radio Nova dans le cadre de la visite de groupe Hit the road

•

interview de l'artiste Magyd Cherfi dans le cadre de la sortie de son nouvel album
le 31 mars par les publications Key Board, l'Oreille à l'Envers et l'Oeil du spectacle

•

19 mars : prise de vues (photos) pour un guide italien « Paris mirabella »

•

17 juin : interview de Jalal ARO par BBC World (Emily Webb) dans le cadre de
l'émission extraordinary people around the world »

•

reportage d'Alexandre Crossay pour Impact Européen Phono Museum 140 ans
d'histoire sonore

•
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