LE SALON NUMÉRO 1 DU MONDE
POUR LES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE DE HAUT ARTISANAT
27-29 SEPTEMBRE, 2019
Foire de Crémone

18.158
visiteurs
(+6,5% vs 2017)
de 55 Pays

320
Exposants
(+6% vs 2017)
de 30 Pays

52%
Exposants
internationaux

27,5%
nouveaux
Exposants

163
Événements
comme concerts,
séminaires, ateliers
et présentations

Les protagonistes du Salon disent:
"... Mondomusica est un rendez-vous très
important pour nous... le Salon s'est bien
developpé au cour des années et est devenu
un point de répère international..."

"... je crois que ce Salon est très
important pour établir et renforcer des
rélations, pour semer et depuis
recueillir les fruits..."

"... c'est un moment de rencontre et
d'échange unique..."

"... En Europe, c'est le seul événement si
spécialisé..."

"... nous sommes honorés d'exposer nos accordéons..."

Le plus grand marché mondial
pour les instruments de musique de haut artisanat
L'atmosphère unique de Cremona Musica attire chaque année plus de producteurs, distributeurs, revendeurs,
buyers, musiciens, professeurs et amateurs du secteur parce que le Salon est bien reconnu comme le lieu idéal pour
dévélopper des relations commerciales et artistiques. En plus, les secteurs complémentaires de la branche de la
musique doivent s'intégrer et se soutenir réciproquement. Cremona Musica est en effet le lieu par excellence pour
présenter de nouveaux projets musicaux et des idées innovatives, pour créer de nouvelles opportunités et favoriser le
dévéloppement de la musique et des musiciens.

"...Cremona Musica est le lieu idéal pour renforcer les
rélations, pour semer et depuis recueillir les fruits ..."
Clé du success: 5 salons specialisés
dans une seule Manifestation!
Cremona Mondomusica est le Salon le plus important de la scène internationale pour la
lutherie d’haute qualité. Ici arrivent les meilleurs maîtres luthiers et archetiers, les
producteurs d’accessoires, les editeurs de musique et les revendeurs qui rencontrent ici
un large public de musiciens professionnels, amateurs et distributeurs du monde entier.
Le Salon offre aussi un espace dedié aux Éditions Musicales avec livres et partitions des
meilleures éditeurs internationaux et l''espace Performing Arts avec répresentants de
festivals, conservatoires et académies musicales, orchestres, ensembles etc.

Maintenant à sa neuvième édition, Piano Experience est le rendez-vous annuel pour la
communauté du piano. La formule innovante “Exhibit Room” offre la combinaison parfaite
entre business et divertissement, en impliquant la participation des plus grands
constructeurs de piano au niveau intérnational.
L'Acoustic Guitar Village est un espace privilegiée de rencontre et d'échange pour les
professionnels et les amateurs de la guitare acoustique classique et moderne, situé dans un
événement qui implique les meilleurs marques du secteur et le mieux de la lutherie
internationale de guitare.
Les instruments à vent ont trouvé à Crémone un précieux point de répère avec Cremona
Winds. Au cours des années Cremona Musica s'est bien spécialisée avec des
investissements visant à la croissance de secteurs spécifiques comme : instruments à
cordes, piano, guitare acoustique, accordéon et instruments à vent.
Dès 2018, l’accordéon, un des instruments musicaux d’haut artisanat les plus connus dans le
monde entier, appartient à la famille de Cremona Musica. L'Accordion Show se constitue
d'un espace expositif avec les meilleures intstruments de haut atrisanat du monde entier et
offre aussi des atéliers, des expositions historiques, des concerts, des seminaires et des
conférences.

À Cremona
Musica
vous trouvez:
Art

Culture

Business

Idées innovantes

Rélations

Un festival avec les noms les plus
prestigieux de la musique internationale
La dernière édition de Cremona Musica a vu la participation de grands
personnalités comme: Maxim Vengerov, Marat Bisengaliev, Yulia Berinskaya,
les professeurs du conservatoire Monteverdi : Francesco Fiore, Laura Gorna,
Silvia Chiesa et Giovanni Bellucci, protagonistes de seminaires de viole, violon,
violoncelle et piano dans le cadre du Monteverdi Day, l'événement que Cremona
Musica a dedié au conservatoire de Crémone.
Le centre-ville est devenu théâtre du Silent Wifi Concert avec le
pianiste Andrea Vizzini et la violoniste Isabel Gallego. Beaucoup de
présentations de livres et projets sur la luthérie se sont succédées
avec la participation de Susy Blady, Danilo Rossi et Mario Brunello.
Au piano : Filippo Gamba, Leonora Armellini, Fernanda Damiano,
Sandro Ivo Bartoli, Irene Veneziano, Costantino Catena, Boris
Berman, Alberto Nosè, Jura Margulis, Gile Bae, Gaia Sokoli,
Massimiliano Genot, Luca Rasca, Axel Trolese, Mariangela Vacatello,
Roberta Di Mario, George Vatchnadze, Louis Lortie, Alvaro Siviero,
Vanessa Benelli Mosell, Vovka Ashkenazy et The Pianos Trio (Carlo
Maria Griguoli, Alessandro Stella et Giorgia Tomassi). Boris Berman,
Ala Botti Caselli, Luca Ciammarughi, Emilia Fadini, Stuart Isacoff et
Alexander Kerstan ont participé à conférences et présentations de
livres sur le piano. L'Acoustic Guitar Village a vu la participation de
Mirkoeilcane, Andrea Tarquini, Luigi “Grechi” De Gregori, frère du
célèbre Francesco, Andrea Rivera, Teresa Plantamura et Lorenzo
Marianelli. John Jorgenson, Clive Carroll et Micky Piperno ont
animé les atéliers didactiques, par contre Bryan Galloup et Charles
Fox ont animé les atéliers de lutherie de guitare. Un autre invité
d'honneur a été Hermann Hauser III. Encore, beaucoup
d'événements dedié au compositeur Mario Castelnuovo-Tedesco se
sont déroulé, comme le concert du virtuose japonnais Kazuhito
Yamashita.

Parmi les musiciens d'instruments à vent qui ont participé : le
clarinettiste Milan Rericha, le corniste Nilo Caracristi et les flûtistes
Adriana Ferreira, Jean-Claude Gérard, Francesco Loi et Raffaele
Trevisani. L'Accordion Show a débuté avec un riche programme
d'événement avec conférences, présentations de livres, atéliers et
concerts avec Gianluca Campi, Tiziano Chiapelli, Duo
Encuentro, Alessandro Fortarel, Gaetano Galbato, Francesca
Gallo, Walter Losi, Mauro Manicardi, Claudio Mattioli, Lorenzo
Munari, Roberto Rossi, Riccardo Tesi et Luca Zanetti.

Mais les protagonistes de nos
163 événements étaient plus de 400!
C'est impossible de le nommer tous!

Le monde entier parle de
Cremona Musica!
Dès 2017, la Media Lounge attire au
Salon plus de 30 journalistes des
médias internationaux les plus
prestigieux, qui suivent la manifestation
et écrivent des reportages pour leur
canaux médias.

Serhan Bali (Andante)
Kirsten Beasty (The Strad)
Edward Blakeman (BBC)
Roman Berchenko (Radio Orpheus)
Federico Capitoni (Repubblica)
Sandro Cappelletto (La Stampa)
Nicola Cattò (Musica)
Luca Ciammarughi (Musica/Radio Classica
Paola Carruba (RAI)
Giulio Cinelli (Pianosolo.it)
Geoffrey John Davis (The Violin Channel)
Martin Hoffmeister (MDR Radio)
Luca Iavarone (Fanpage.it)
Stuart Isacoff (Wall Street Journal/
Musical America)
Evgenia Krivitskaia (Music Life)
Alexander Laskowski (Polish Radio)
Christian Lloyd (The Strad)
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Massimo Lombardi (Venice Classic Radio)
Valentina Lo Surdo (Radio3)
Luca Lucibello (Archi Magazine)
Duilio Meucci (Suonare News)
Filippo Michelangeli (Suonare News)
Paola Parri (Pianosolo.it)
Andreas Pehl (WDR, Köln)
Cecile Prakken (Brava TV)
Serena Roberti (Hearst Magazine/Silhouette)
Justo Romero (Scherzo)
Gaetano Santangelo (Amadeus)
Christian Salerno (Pianosolo.it)
Toru Sase (Sarasate Magazine)
Eric Schoones (Pianist)
Alessandro Tommasi (Amadeus online/
Le Salon Musical)
Robert Turnball (International Piano)
David Warn (Pianostreet.com)

WWW.CREMONAMUSICA.COM

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100, Cremona - Italy
tel: +39 0372 598 011 - fax: +39 0372 598 222 | info@cremonamusica.com

