2018 - Activités du musée
(voir également les activités du musée sur notre blog)
Concerts
•

du 5 au 7 février : Cordes à bretelles

•

22 mars : concert de soutien au musée : Jacky Terrasson

•

8 mars : concert de soutien au musée : Jean Jacques Debout

•

17 mars :concert organisé par le Club parisien de la chanson d'auteurs : Pavel
Fakhrtdinov

•

6 avril : concert « carte blanche à Thomas Boisssy »

•

17 au 20 octobre : concerts au musée dans le cadre du MaMA Festival 2018

•

8 décembre : concert de soutien au musée donné par le guitariste jazz manouche
Tchavolo Schmitt

Conférences
•

12 septembre : prêt d'un phono portatif et participation au colloque organisé par
l'IRCAM

•

7 novembre : conférence en soutien au musée par Robert Millis, Indian talking
machines

Développement activités
•

du 12 au 15 février : Des Coulam prise de son du phonotographe au magnétophone (de
1857 à 1970). travaux archivés à la British Library.

•

21 Novembre : journée d'études pour les artistes/étudiants lauréats de la promotion
2018 « Massenet ».

•

16 novembre : Lecture dessinée Chat alors !

•

6 décembre au théâtre Berthelot de Montreuil, enregistrement et restitution en direct
sur un cylindre dans le cadre des revues phonographiques.

•

20 novembre : réunion pour une éventuelle collaboration pour la création d'un musée
(documents sonores historiques)

•

6 décembre :

Les revues phonographiques, théâtre Berthelot à Montreuil

(enregistrement en direct sur cylindre ancien)

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

Projet de tournage d'un reportage avec TF1 dans le cadre d'un documentaire sur Pigalle
(sans suite).

•

tournage clip L'oeil du spectacle pour Samuele, artiste canadienne.

•

prise de vues (photos) et interviews de Samuele (le Cargo, Les Inrocks, Concert Mag, le
Mag, La Parisienne et Yagg).

•

15 avril : tournage clip pour Serpentwhithfeet par la blogothèque

•

6 novembre : tournage d'une séquence de « Balade » du Paris des Arts de Yarol
Poupaud au musée pour la télévision France 24. La Séquence « Balade » est une visite
du musée en compagnie de Valérie Fayolle, la présentatrice et de l’invité, Yarol
Poupaud.

L'équipe de France 24 avec le guitariste Yarol Poupaud au centre.
•

16 novembre : Lecture dessinée Chat alors !

•

15 décembre : prise de vues pour le musicien Thomas Lacheze / Ensthal

Prêt de matériels
•

28 septembre : location pour la société Dream Maker (événementiel privé)

Emissions de radio :
•

21 septembre : interview pour Radio VINCI Autoroutes 107.7

•

26 septembre : interview pour une chaine de radio suisse

Tournages télé :
•

3 octobre : interview d'Abeb Azrié (compositeur) par TV Abu Dhabi

•

20 décembre : reportage TF1 20h (Romain Gouachon) tourné au musée – sujet chanson
Petit Papa Noël par Tino Rossi avec le directeur artistique de Marianne Melodie
Matthieu Moulin

Visites de groupes
•

3 janvier : musée du musée Baud

•

10 janvier : Mutualité française

•

29 janvier : groupe « Heat the road » avec le Bureau export

•

9 février : groupe « Heat the road » avec le Bureau export

•

15 février : groupe Comptoirs des passions

•

26 février : groupe SAVS Championnet

•

27 février : association La Chapelle

•

16 mars : école de La Plaine Paris XIe

•

9 avril : association Passé simple

•

13 avril : visite CNRS

•

18 mai : visite école de La Plaine (enfants CM1)

•

25 septembre : visite du musée par les Amis du Palais de la découverte

•

19 octobre : visite de l' Institut de cinématographie scientifique ICS (CNRS)

•

13 novembre : visite du musée organisée par Passé simple, société qui organise des
visites de lieux culturels

•

13 novembre : visite de l'association ANRABB, association de nouveaux retraités de
Boulogne Billancourt

•

15 novembre : association ERS/Reunica

•

29 novembre : visite du musée par 16 collégiens des écoles Saint Thomas d'Aquin et
Saint Joseph d'Ancenis (Loire-Atlantique).

•

14 décembre : visite IESA

•

19 décembre : visite du musée par un

groupe de 10 étudiants avec deux professeurs du

département de musicologie, Universités de Bourgogne.

Autres visites
•

22 avril : étudiants de l'école ESRA dans le cadre d'un travail d'étude

•

14 mai : visite de l'institut IPJ Paris Dauphine : perspectives et développement des
petits musées dans le cadre de la journée internationale des musées du 19 mai

•

9 octobre : visite du responsable de la restauration sonore de la British Library

Presse & édition
•

12 mars : article Pop & Shot par Kevin

•

interview pour le journal de SAVS Chapionnet

•

interview pour la revue Audition Santé

•

article sur le site associatif dédié aux musées et aux expositions Tous les musées

•

9 octobre : interview dans le cadre de la préparation d'un livre à propos de Pigalle

Expositions
•

Mai à Décembre : exposition de gramophones et disques au musée d'Aquitaine de
Bordeaux dans le cadre de l'exposition Jack London dans les mers du Sud.

•

« Hello World Flow machine » à la Gaité Lyrique Paris

