2021 - Activités du musée
(Suite à la crise sanitaire provoquée par le virus COVID,
toutes les activités ont été arrêtées de début janvier à fin mai)
(voir également les activités du musée sur notre blog)
Concerts
14 octobre : organisé par le producteur Velvetica pour la promotion des artistes Yadam et
Corentin Ollivier
13 décembre - Jazz Age Centenaire - Edition 1921
Conférences
15 octobre : Les créateurs et créatrices : documentations sonores 1901-1929 par Stefano Van
Catalano
16 octobre : « les hôtes publication» par le plasticien Jérôme Poret et Valérie Knochel
Abecassis directrice de la Maréchalerie-centre d'art contemporain à Versailles
Développement activités
24 septembre : soirée de lecture. Patrick Da Silva lit « Minouch ». Organisé par les Éditeurs
associés ;
13 octobre : écoute du nouvel album « Bigger » du groupe Myosotis produit par Upton Park
16 novembre : sortie du nouvel album “Pianoid” d'Edouard Ferlet du label Mellis
16 décembre : soirée lecture organisé par le librairie Vendredi - “Le poulailler
métaphysique” de Xavier Galmiche
18 décembre : sortie de nouvel album “A Time Between Birth and Chaos” de Symo Reyn
Tournages de films, de clips et prises de vues photos
22 février : école IEJ Institut Européen du Journalisme - Projet d’étude (Mélanie et Julie)
17 juin : prise de vue du jeune artiste Benjamin James pour son projet musical
25 juin : tournage Fabrice Maze production - documentaire sur le peintre René Magritte
9 septembre : interview d’Emmanuel Bonini autours de Joséphine Baker pour Vanity Fair
20 octobre : prise de vue et interview de Marc Nammour et Loïc Lantoine pour le magazine
Francofans
12 novembre : prise de vue de Benjamin James

•
•

Presse :
20 juin : reportage pour Zig Zag magazine sortie prévue octobre 2021
28 octobre : Guide Parigramme réalisé par Mailys de Seze

Émissions de radio :
7 au 28 février : France Musique - Tour de chants de Martin Pénet - Charles Trenet
9 mai au 20 juin : France Musique - Tour de chants de Martin Pénet - Fréhel
5 au 26 septembre : France Musique - Tour de chants de Martin Pénet - Mayol
Tournages télé :
20 Mai : tournage pour le documentaire « Félix et moi » autour de Félix Mayol. Production
les films du sion blanc. Par Luc Benito. Interventions de Martin Pénet & Jalal Aro
12 juillet : Arte - documentaire sur Édouard Léon Scott de Martinville avec Laurent Scott de
Martinville, l'arrière petit-fils de l'inventeur (diffusion prévu décembre 2021)
27 septembre : tournages vidéo « Héritages de Joséphine Baker” par Carson Prod Emmanuel Bonini et Marc Fourny (Le Point)
25 octobre : France 2 - Stupéfiant par Bangumi avec l’interview de Eric Bordas autour de
Fernandel et le rire
27 octobre : tournage au Moulin Rouge (Yvette Guilbert) avec prêt d'un phono et d'un disque
9 novembre : France 2 - pour le Centenaire de la Radio
24 novembre : France 3 - Météo à la Carte avec Mathieu Moulin et Jalal Aro autour des
chansons de Noel
Visites de groupes :
8 juin : visite d'un groupe de 9 personnes du Club découverte de la ville de Saint-Gratien
15 juin : visite étudiants de l'École IIM, pôle Léonard de Vinci., pour la réalisation de leur
projet Adobe creative cloud avec la réalité augmentée et VR
15 septembre : visite de l'association Age d'or de France
25 octobre : visite de l’Association Culture et Patrimoine
9 novembre : visite de l’équipe de Xavier Loyant, médiation musicale (Centre Pompidou)
Prêt de matériels
prêt à Canal+ d'un phonographe fonctionnant avec une liaison bluetooth
prêt à Canal+ d'un poste TSF de 1950 adapté en FM et bluetooth
Autres :
Du 24 août au 2 octobre. Partenariat pour l'exposition Gustave Eiffel à la Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé.... http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/node/2039
4 septembre : participation au forum des associations à la Mairie du IXe arrondissement de
Paris
17 décembre : numérisation d’un disque Saphir pour une pièce de théâtre
18 au 24 décembre : numérisation de 65 disques pyrals du compositeur Paul Misraki en
partenariat avec le laboratoire PRISM (CNRS)

