
2020 - Activités du musée 

(Suite à la crise sanitaire provoquée par le virus COVID,
toutes les activités ont été arrêtées de mi-mars à fin mai et

de fin octobre à fin décembre)  

(voir également les activités du musée sur notre blog)

Concerts

• 20 janvier : concert pour la presse, Groupe Poney Jungle RP Quartet

• 5 mars : show case pour la sortie de l'album « SOL » de Pascal Schumacher

• 15 octobre : lancement du disque de deux artistes Tropic Hotel et Yadam pour Velvetica

 Music

Développement activités

• 11 janvier : lecture de poésie : « Catastrophe2 : poésie & matériaux de construction »

librairie Vendredi 

• 6 mars : soirée littérature «  BIEN SÛR QUE SI ! »  par François Kasbi – librairie Vendredi

• 26 juin : lecture par la librairie Vendredi

• 8 octobre : la librairie Vendredi organise au musée une rencontre avec les Editions

Chandeigne. Discussion avec Maria Dulce Cardoso par le truchement de la (très formidable)

Anne Lima.

• 24 octobre : lecture par la librairie Vendredi pour la sortie du livre de Jean Rolin Le pont de

Bezons

http://phonomuseum.fr/category/blog/
https://www.facebook.com/chandeigne?__cft__[0]=AZVg2zEakxbQhG-eYF2Eka6wDZ2CZ_ML2rFdY9gqxJyItKpbkndGSvul-tuSO_XP7rk8tJwTBpnecFPFLKeaNsggy6XOjxEQs4AQT6r1YJ8doowDBGBPWAvgFgjCnwVp4jekjEcHpRIlGcLcjT6XUo-A&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Chandeigneditions/?__cft__[0]=AZVg2zEakxbQhG-eYF2Eka6wDZ2CZ_ML2rFdY9gqxJyItKpbkndGSvul-tuSO_XP7rk8tJwTBpnecFPFLKeaNsggy6XOjxEQs4AQT6r1YJ8doowDBGBPWAvgFgjCnwVp4jekjEcHpRIlGcLcjT6XUo-A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Chandeigneditions/?__cft__[0]=AZVg2zEakxbQhG-eYF2Eka6wDZ2CZ_ML2rFdY9gqxJyItKpbkndGSvul-tuSO_XP7rk8tJwTBpnecFPFLKeaNsggy6XOjxEQs4AQT6r1YJ8doowDBGBPWAvgFgjCnwVp4jekjEcHpRIlGcLcjT6XUo-A&__tn__=kK-R
http://phonomuseum.fr/concerts-2016/


Tournages de films, de clips et prises de vues photos

• 22 juin : film « La montre en or »  d'après le roman de Paul Halter. Artiste Malika R Johany 

Réalisateur Stéphane Allemand  - https://youtu.be/sV_1T5Iv9zE

• 5 octobre : séance d'enregistrement sur cylindre en cire au musée pour le film “Navigator”

réalisé par Noah Teichner  de “Look Out for the Bolsheviki Man” composé par Irving Berlin de

Ziegfeld Folies en 1919

Prêt de matériels
• Prêt au MUCEM de Marseille d’un phono ……… dans le cadre de l’exposition L’Orient Sonore 

du 22 juillet au 4 janvier 2021
• Prêt d’un phono à cylindre et une affiche la voix de son maître au musée d'Argenteuil dans le

cadre de l'exposition 3Argebnteuil musique » du 19 septembre 2020 au 24 janvier 2021

Emissions de radio     :   

• 21 février : Radio Bleue Paris en direct : visite guidée dans le cadre de l'émission « à vos

côtés »

• 4 mars : Radio France International 



Tournages télé      :

• 21 février : TV5 Monde, émission « Version française » thème « Paris des mélomanes »

• 7 octobre : interview de Vianney pour M6 Music et W9, émission Plus vite que la musique

• 8 octobre : tournage TV5 Monde Claude Vittiglio interview autour d'Edouard Léon Scott de

Martinville et les premiers enregistrements du son

•

Visites de groupes     :

• 5 février : groupe CNRS

• 5 février : groupe universitaire Paris VII

• 6 février : visite de l'association Les amis de la Malmaison

• 6 février : chambre d'agriculture de Normandie

• 11 mars : visite de l'association de défense de l'enfance OSE asso 

Autres :

• aide technique pour un étudiant préparant son projet de fin d'étude en 3D à l’école Emile

Cohl de Lyon

• 5 septembre : participation au forum des associations à la Mairie du IXe arrondissement de

Paris

Presse :

• 28 février : interview Vinyle par Pierre Mikaïloff audio magazine pour édition du n°2

• 22 mai : interview Télérama pour sortie le 1er juillet 2020

https://www.ose-france.org/

