
2022 - Activités du musée 

(voir également les activités du musée sur notre blog)

Concerts

• 11 mars : Trio Topaze

• 12 avril : concert de Mr James, jeune artiste

• 10 mai : deuxième concert de Mr James

• 15 mai : musique expérimentale contemporaine par Sascha Brosamer, artiste allemand

• 13 septembre : troisième concert de Mr James

• 4 octobre : quatrième concert de Mr James

• 12-13-14 octobre : participation au MaMA Festival 2022 – 6 concerts

• 25 novembre : concert de Théo Prokop 

• 12 décembre : Jazz Age Centenaire 1922 par Scott Emerson

Développement activités

• 13 mai : lecture organisée par le librairie Vendredi avec des élèves du lycée Jacques Decour

• 12 octobre : audition pour une sortie de disque par Upton Park : Greetings from Zuma –

Courcheval

• 16 octobre : Présentation de l’édition LES HO TES (vinyl LP / livret et journal) par Jérôme

Poret, artiste, et Valérie Knochel Abecassis, Directrice du Centre d'art de la Maréchalerie

• 29 novembre : lancement du disque « Place aux femmes » d'Yvette Leglaire produit par

Marianne Mélodie

• 30 novembre : concert de sortie de disque de Symo Reyn « A Time Between Birth and Chaos »

http://phonomuseum.fr/category/blog/
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/musique-le-qanoun-un-son-millenaire-revisite_5578317.html#xtor=CS2-765-[email]
https://youtu.be/D6K64qxdNEI
http://www.scott-emerson.com/scott-emerson-tnor
https://youtu.be/HQvBzdcPRpA
http://phonomuseum.fr/concerts-2016/


Conférences

• Jalal ARO, conservateur du musée du son enregistré, participera dimanche 6 mars de 14h30 à 16h

à la table ronde "La vinylmania ... silence on tourne" dans le cadre de la LP2 Convention qui se

tient du 2 au 6 mars à La Place, 10, passage de la Canopée à Paris 

Tournages de films, de clips et prises de vues photos

• captation d'images pour sa propre oeuvre de l'artiste Bertrand Lamarche

• 2 novembre : tournage par France 2 / émission 13h15 le dimanche d'un phonographe

portable des années 30 avec un disque de la septième de Beethoven.

Prêt de matériels

• Exposition « Cabinet de curiosité » organisée par l'Institut Audiovisuel de Monaco (janvier

2022-janvier 2023)

• Exposition « En avant la musique ! » organisée par le Musée en Herbe (novembre 2022-mai

2023)

• 3 janvier : France TV

• 22 mai : location de phonos pour le festival du livre de Saint-Cyr

• 22 août : prêt d'appareils à l'artiste Jérôme Poret pour son exposition

Visites de groupes     :

• 6 février : visite scolaire 15 élèves + 3 professeurs

• 9 février : visite école Paris Diderot

• 7 mars : visite de 30 lycéens du lycée Ch. de Gaulle de Vannes

• 10 mars : visite de 72 scolaires de 8 à 10 ans ligue de l'enseignement de Paris

• 16 mars : visite de 22 élèves du conservatoire de Courbevoie

• 9 mai : visite de 27 élèves avec 4 professeurs de la Ligue de l'Enseignement à Paris

• 11 mai : visite de Seniors mairie d'Ivry

• 10 juin : visite de 30 étudiants/chercheurs de l'Institut de Recherche en Musicologie

• 27 octobre : visite de l'association de la Légion d'Honneur de Paris XVIII pour leur sortie

culturelle initiée par le compositeur Dominique Probst

• 13 décembre : visite de 9 personnes de l'association Bien Vivre sa Retraite de Sartrouville

• 14 décembre : visite professeurs et étudiants Université de Dijon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Probst
https://phonomuseum.fr/institut-de-recherche-en-musicolgie/


Autres :

• stagiaire en communication médiation culturelle (3 semaines)

• 27 janvier : soirée lecture par Agnès de Curzon, auteure, pour son nouveau roman

• 14 avril : visite d'un universitaire-chercheur grec autour des enregistrements privés

• 3 octobre : célébration du centenaire de la naissance de Mouloudji

• 16 octobre : rencontre avec Leah Douglas, étudiante de l'Université Parus VIII pour son

travail de recherche à propos de l'industrie et la production de musique

Presse :

• interview par des étudiants belges (Anvers) en journalisme dans le cadre de leur cursus


