
    
 

L’Orchestre des lycées français du monde (OLFM)  
en répétition et concert à Ho-Chi-Minh-Ville 

avec la participation artistique de  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

----- 

Répétition du 9 au 13 janvier 2017 -  Concert samedi 14 janvier 2017, 18h 
----- 

Chœurs de collégiens de Marcoussis  
et du Lycée Français International Marguerite Duras 

Claire Perez-Maestro et Magali Chaudemanche, chefs de chœur 
Adriana Tanus, direction 

 
Conservatoire d’Ho-Chi-Minh-Ville 

112 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, Ho-Chi-Minh-Ville, Vietnam 
------ 

Une expérience humaine et artistique unique autour de la musique et de la 
langue française au sein d’un espace de travail exceptionnel 
  
Du 7 au 14 janvier 2017, 52 instrumentistes issus de 32 établissements du réseau 
d’enseignement français à l’étranger, répartis dans 27 pays se réuniront pour constituer 
l’orchestre des lycées français du monde et vivre leur passion commune de la musique et de 
la langue française.  
 
Ils se rencontreront pour une semaine de répétition placée sous le signe de l’excellence, 
avec quatre musiciens de  l’Orchestre Philharmonique de Radio France, qui leur 
prodigueront leur savoir-faire musical et leur feront partager leur expérience de l’orchestre, 
avec la complicité et la fougue d’Adriana Tanus : les violonistes Anne Villette et Mireille 
Jardon, le clarinettiste Jean-Pascal Post et le trompettiste Jean-Pierre Odasso.  
 
Vingt collégiens de Marcoussis et leur professeur de chant choral Claire Perez-Maestro ont 
fait également le voyage, à la rencontre des quarante chanteurs du Lycée français 
international Marguerite-Duras d’Ho-Chi-Minh-Ville et de leur professeur Magali 
Chaudemanche. Cette centaine de jeunes, portée par une motivation intense et l’envie de 
vivre une aventure exceptionnelle,  prépareront un programme de musique française et 
deux œuvres de compositeur vietnamien, en l’honneur du pays qui les accueille. Ils 
redonneront ce programme lors du deuxième rassemblement de l’Orchestre à Paris, en mars 
à l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie.  
 

http://www.aefe.fr
http://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france


UNE PROGRAMMATION TRIENNALE 
  

L’Orchestre des lycées français du monde est un projet musical créé en 2015, sur une idée 
d’Adriana Tanus, chef d’orchestre et enseignante au Lycée français de Madrid, dont le but est de 
permettre une interaction entre des élèves musiciens de différents établissements du réseau scolaire 
mondial de l’AEFE, ainsi que des collégiens de région parisienne qui partagent tous deux passions, le 
français et la musique. Il s’est produit pour la première fois à Paris, à l’occasion des 25 ans de l’AEFE, 
accompagné par la chorale des collégiens de Marcoussis (Essonne). 
 
Dès octobre 2015, dans le cadre de la convention signée pour trois ans entre l’AEFE et Radio France, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France a proposé d’accompagner le développement de 
l’orchestre en apportant son savoir-faire tant sur le plan de l’apprentissage instrumental et de la 
pratique musicale collective, que de la conduite de projets musicaux d’envergure avec des jeunes. 
 
 En 2016, après une première session de répétition en janvier à Madrid, l’orchestre s’est produit dans 
le mythique studio 104 de la maison de la radio à Paris le 19 mars, dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie, puis dans plusieurs villes du monde. 
 
En 2017, l’OLFM se réunit à Ho-Chi-Minh-Ville pour une semaine de répétition et concert avec quatre 
musiciens de l’Orchestre Philharmonique venus le faire travailler au côté d’Adriana Tanus.  Le 
18 mars 2017, l’OLFM se produira à Paris dans la grande salle du « Comedia »,  à l’occasion de la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie.  
 
En 2018, de nouveaux musiciens professionnels se mobiliseront auprès du jeune orchestre pour 
préparer le grand concert de mars à l’Auditorium de Radio France. 
 
Issu des projets « Jeunes Planète Musique » de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE), l’orchestre réunit les élèves autour de valeurs fortes telles que le vivre ensemble, la diversité 
culturelle, la créativité ou l’expertise, tout en favorisant l’usage des outils numériques. 
  

 

L’Orchestre des lycées français du monde au Studio 104 de Radio France, devant plus de 800 spectateurs, le 19 
mars 2016 (© AEFE) 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.aefe.fr_vie-2Ddu-2Dreseau_mediatheque_orchestre-2Ddes-2Dlycees-2Dfrancais-2Ddu-2Dmonde-2Dla-2Dbande-2Dannonce&d=DgMGaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=-4-zzkz5dqFhzkWxEzKmAKgplK5X5xMT_b-lqutdMgM&m=4KQOI5S1CVrHxqV-W8CsqpJ61nylgTXaAO6CVuVes0c&s=AeoUBnk2VNUhnOz9wD3qLPsl3GeQFQ0pZlo-Z_7v9wI&e=


 
L’ANNEE DE L’EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION 
  
Dans le cadre de l’Année de l’éducation aux médias et à l’information, lancée par l’AEFE pour l’année 
scolaire 2016-2017, 25 Web reporters assureront la couverture médiatique de l’événement.  
  
Reportages audios, vidéos, articles de presse et photos seront publiés sur le site de l’établissement, 
sur la page Facebook de l’Orchestre et sur aefe.fr. 
  
Les reporters sont les élèves de CM2 du Lycée français Marguerite-Duras. Une préparation en amont 
autour des métiers du journalisme, d’analyses, d’écoutes et de décryptages d’émissions 
audiovisuelles ont permis aux élèves de devenir de véritables jeunes reporters internationaux 
(#jriaefe).  
  
Ils auront pour mission de filmer les coulisses de l’orchestre, d’interviewer celles et ceux qui 
participent à ce succès, de photographier les moments inoubliables, d’écrire des articles sur les 
temps forts des répétitions et du concert. 
 
 

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

Héritier du premier orchestre philharmonique créé dans les années 1930 par la radio française, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France se produit avec les plus grands artistes, comme cette 
saison avec entre autres  Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud Capuçon, Edgar Moreau…. Après quinze 
ans d’une fructueuse collaboration avec Myung-Whun Chung en tant que directeur musical, Mikko 
Franck a pris la succession en septembre 2015 et défend un répertoire riche et étendu. Les dernières 
années ont été marquées par de nombreuses tournées internationales sur tous les continents, 
comme cette saison à la Philharmonie de Berlin et au Musikverein de Vienne, ainsi qu’au printemps 
avec dix concerts dans de nombreuses villes en Chine et en Corée,  ainsi qu’à Hong Kong.  

L’Orchestre Philharmonique de Radio France a développé depuis de nombreuses années, une 
véritable programmation  pour la jeunesse avec des concerts originaux, spécialement conçus pour 
découvrir la musique classique, des ateliers proposés par les musiciens de l’orchestre et des temps 
forts, véritables événements autour de la pratique musicale, qui sont l’occasion pour de nombreux 

enfants et adolescents de se produire lors de grands concerts avec l’orchestre. 

 L’AEFE 
  
Créée en 1990, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est un opérateur du 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI). 
  
En tenant compte des capacités d’accueil des établissements, l’AEFE assure les missions de service 
public d’éducation française au bénéfice des enfants de familles françaises résidant à l’étranger ; 
participe à la coopération éducative en entretenant des relations privilégiées avec la culture, la 
langue et les établissements des pays d’accueil ; contribue, par la scolarisation d’élèves étrangers, au 
rayonnement de la langue et de la culture françaises. 
À ce titre, elle pilote et anime un réseau scolaire de 495 établissements homologués par le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR), 
répartis dans 137 pays et accueillant 342 000 élèves. 
 

https://www.facebook.com/orchestrelfe/
http://www.aefe.fr/
https://twitter.com/search?q=%23jriaefe&src=typd


Un événement  

                                   
                                       

    
 

L’OLFM est soutenu par   
 

                       
  

A suivre sur  
 

               #OLFM  

 CONTACT PRESSE 
  

En France                                                            
Fabrice NOIROT 
Service Communication et Evénements  
Adjoint au Chef de service  
00 33 (0)1 53 69 30 21 / 00 33 (0)6 07 06 58 95 
fabrice.noirot@diplomatie.gouv.fr  

Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
23, place de Catalogne 
75014 Paris 
 
Laurence LESNE-PAILLOT 
Attachée de presse et communication 
Orchestre Philharmonique de Radio France 
00 33 (0) 1 56 40 36 15  
laurence.paillot@radiofrance.com  

Au Vietnam 
  
Marine BOISSIÈRE 
Chargée de de la Communication Zone Asie-
Pacifique et Chargée de Projet AGORA AEFE 
mboissiere@aefe-asie.net / 
communication@aefe-asie.net 
+66 9 56 82 42 68 
Skype : marine.boissiere 
  
Ambassade de France en Thaïlande  
Charoen Krung Soi 36 (rue de Brest) 
Bang Rak, Bangkok 10500 
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