
QUEL NOUVEAU MONDE 
POUR LA MUSIQUE ?

Rencontres Professionnelles Salle Cortot
Mardi 28 septembre 2021
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LE RDV INCONTOURNABLE 
des professionnels de la musique

200 PROFESSIONNELS 
du secteur attendus

7 SUJETS D'ACTUALITÉ  
traités par les professionnels du secteur

DES ATELIERS
interactifs

NETWORKING
à volonté pour accroître votre réseau

INTERMÈDES MUSICAUX 
de jeunes talents à découvrir

Les Rencontres 
en quelques mots



Producteurs, entrepreneurs du spectacle, agents

d'artistes, managers, directeurs, délégués généraux,

administrateurs, responsables des partenariats et

du mécénat, chargés de production, de diffusion, de

communication 

Festivals, orchestres, maisons d'opéra, maisons

d'édition et de disques, labels

Agences de presse, médias spécialisés

Etudiants en administration et gestion de la culture

A qui 
s'adressent-elles ?



S'INSPIRER
Trouver des solutions concrètes aux

problématiques du quotidien

NETWORKER
Fidéliser et renforcer son réseau

professionnel

ECHANGER
Débattre et partager avec des experts

S'INFORMER
Se former

De bonnes raisons de participer
 aux Rencontres



les chiffres de l'impact de la Covid 19 sur le secteur musical en France et à l'étranger

le retour du public dans les salles

quelles leçons tirer pour les conservatoires 

1- la crise sanitaire, quel bilan pour la vie musicale ?

Programme 2021

déjeuner / speed-meeting / intermèdes musicaux

inventer un nouveau modèle économique public

un nouveau type de mécénat post-crise

quelles missions pour les orchestres, les ensembles et les opéras après la crise ?

un secteur musical plus écologique ?

2- quelles perspectives post-crise pour la vie musicale ? 

cocktail de clôture



Salle Cortot, 
un lieu historique
Souhaitant mettre à la disposition des élèves un lieu où se produire en

public, Alfred Cortot a sollicité l’architecte Auguste Perret pour
construire, en 1929, la salle des concerts de l’École Normale de

Musique de Paris, devenue par la suite la Salle Cortot.
La Salle Cortot, salle de concert de 400 places, est un projet typique

de l’esthétique Art Déco. Elle se distingue par sa modernité et son
acoustique exceptionnelle. De forme rectangulaire très étroite, la salle
Cortot reprend le principe de l’amphithéâtre grec avec la scène située

sur un grand côté et ses gradins en demi-cercle. Sa structure, en béton
armé brut recouvert de bronze doré et ses murs plaqués de bois

d’Oukoumé, confèrent à ce lieu un modernisme à la fois austère et
raffiné, une ambiance rappelant celle d’un instrument dans lequel on
pénètre. La sobriété de l’extérieur fait ainsi place à un écrin musical
inégalé. Avec plus de 160 concerts chaque année, elle demeure un

lieu unique en son genre, tant pour la musique que l’on y produit que
pour sa qualité de chef d'oeuvre architectural. 

Depuis 1987, elle est classée Monument Historique;
Depuis 2014, elle est désormais le théâtre du rendez-vous annuel

incontournable des professionnels de la musique classique lors des
rencontres professionnelles de la salle Cortot..



Bilan de l'édition 
2020

6500 personnes
touchées par les réseaux sociaux

+50 sessions networking
Rencontres entre professionnels 

75% des participants
ont évalué 4/5 l'événement 

20% des participants
ont évalué 5/5 l'événement 

4 intermèdes musicaux
par les étudiants de l'Ecole Normale
de Musique de Paris  



Des packages partenaires 
adaptés à vos besoins

Prise de parole - table ronde
1 page publicité dans le programme (1ère ou 4ème de couverture)

Stand expo dans l'événement
Logos sur les outils de communication online et offline 

fichier 15 000 contacts

PLATINIUM
3 000€

GOLD
2 000€

SILVER
1 000€

1 page publicité dans le programme standard
 Stand expo dans l'événement

Logos sur les outils de communication online et offline 
fichier 15 000 contacts

Logos sur les outils de communication
online et offline 

fichier 15 000 contacts



A propos des organisateurs

SALLE CORTOT

La Salle Cortot appartient à l'École Normale
de Musique de Paris - Alfred Cortot, fondée en
1919 par le pianiste et pédagogue Alfred
Cortot et le pianiste et critique musical
Auguste Mangeot.

La Salle Cortot organise pour la 5ème année
consécutive les Rencontres professionnelles
qui ont pour ambition de fédérer tous les
acteurs de l’écosystème et de les faire
interagir sur des problématiques communes,
tout en s’inspirant des pratiques d’autres
secteurs. 

CULTUREVENT

Culturevent organise les événements
professionnels des entreprises du secteur
culturel en présence ou en digital. 
Les événements sont conçus avec rigueur et
créativité afin d’amplifier leur message, de
créer du lien entre les participants et de leur
permettre de vivre des émotions marquantes
dont ils se souviendront.

LA LETTRE DU MUSICIEN

La Lettre du Musicien est la publication de
référence de l'actualité musicale, depuis
1984, destinée à toutes les musiciennes et
musiciens. Tous les mois, la Lettre décrypte
toutes les étapes de la vie musicale : des
enquêtes, des portraits, des reportages à
l’international analysent l’actualité du secteur,
tandis que des informations exclusives et
immédiates sont relayées au quotidien sur le
site internet.
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1 SIMON
CNOCKAERT

Salle Cortot

AUDREY
BARRIERES

Culturevent
06 64 79 80 60

audrey.barrieres@culturevent.fr

MARIE HEDIN-
CHRISTOPHE

La Lettre du Musicien


