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RADIO FRANCE ET LA 
TRANSMISSION DES SAVOIRS  
ET DE LA CULTURE

Chaque saison, Radio France s’attache à transmettre 
aux plus jeunes, à travers une offre très riche de concerts 
et d’émissions en public, à la fois le goût de la musique et 
les clés de compréhension du monde dans lequel ils vivent. 
Radio France ouvre ainsi ses portes tout au long de l’an-
née à plus de 50 000 élèves, jeunes étudiants et professeurs, 
afin d’éveiller leur attention, leur esprit critique et leur sens 
esthétique.

En tant que service public audiovisuel et acteur majeur 
de la création culturelle, Radio France assume une respon- 
sabilité toute particulière en matière d’éducation aux 
médias. Cette saison encore, l’ensemble des collabora-
teurs de Radio France se sont mobilisés pour renforcer cet 
engagement en faveur des jeunes générations.

Concerts, répétitions, visites, ateliers, émissions en 
public, c’est toute une panoplie d’initiatives sur mesure qui 
a été imaginée à destination des enfants qui vont à l’école, 
au collège ou au lycée, des jeunes qui poursuivent leurs 
études, ont choisi l’apprentissage ou apprennent déjà un 
métier ; et bien sûr de tous les enseignants qui les accom-
pagnent et qui trouvent en Radio France un outil péda-
gogique et un lien d’inspiration et de partage.

Découvrir la musique, analyser l’information, com-
prendre comment se fabrique une émission, mieux 
appréhender le monde qui nous entoure : former son juge-
ment, et enrichir ses connaissances, voilà ce que nous pro-
posons à chacun.

Radio France poursuit par ailleurs sa collaboration 
étroite avec les Académies de Paris, Versailles et Créteil 
ainsi qu’avec le Centre pour L’Éducation aux Médias et à 
l’Information, avec une attention particulière portée aux 
établissements scolaires en réseau d’éducation prioritaire, 
en zone rurale et aux lycées professionnels. 

 Toutes ces initiatives contribuent à l’ambition de 
Radio France de renforcer les liens de confiance entre les 
médias et la jeunesse. Radio France est fière de transmettre 
chaque jour ses savoir-faire auprès des jeunes publics, de 
favoriser l’ouverture en direction de tous les publics, et 
d’éclairer nos jeunes auditeurs, spectateurs et citoyens de 
demain.

Mathieu Gallet
Président-directeur général de Radio France
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NO ACTIVITÉ PAGE GSM CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2nde 1re TERMINALE UNIVERSITÉ

CONCERTS

1 8 CHILDREN’S CORNER
1 11 UN PETIT TOUR MUSICAL      EN RENAISSANCE ? 
1 11 À LA CROISÉE DES ARTS
1 12 LES CUIVRES
1 13 À LA CROISÉE DES ARTS
1 13 CONCERT JEU 

DES 1 000 €
1 14 À LA CROISÉE DES ARTS
1 14 L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT
1 16 GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS
1 18 IL ÉTAIT UNE FOIS DES ŒUVRES CHORALES…
1 18 SI L’ORCHESTRE MÉTAIT CONTÉ
1 20 CONCERTS DU SOIR

RÉPÉTITIONS 

2 28 RÉPÉTITIONS PUBLIQUES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE : AUTOUR DE LA MUSIQUE FRANÇAISE
2 29 RÉPÉTITIONS PUBLIQUES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE : AUTOUR DU CONCERT DE NOËL
2 29 RÉPÉTITIONS PUBLIQUES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE : AUTOUR DU COMPOSITEUR THIERRY ESCAICH
3 33 AT SWIM-TWO-BIRDS
3 30 QUATRE SAISONS DE BUENOS AIRES / CONCERTO POUR HARPE
3 31 NOËL À BROADWAY
3 31 FONTAINES ET PINS DE ROME
3 32 WATER MUSIC 

FICTIONS
4 36 LES CITÉS OBSCURES : LA TOUR
4 37 PETER PAN
4 37 TIGRE EN PAPIER 

ATELIERS 
MUSICAUX

5 40 ATELIERS 
D’ÉVEIL

6 42 ATELIER CLASSIQUE EN CHANSON
7 43 RÉINVENTEZ VOS CLASSIQUES ! 
8 44 ATELIERS DE DESSIN SUR SABLE
9 45 ATELIER DE DÉCOUVERTE 

DES CUIVRES
10 46 ATELIERS À LA CROISÉE DES ARTS
11 47 ATELIERS DE PRATIQUE VOCALE

ATELIERS 
RADIO

12 50 FRANCE INFO JUNIOR
13 51 LIRE AU MICRO, COMME À LA RADIO
14 52 FICTION RADIOPHONIQUE
15 53 DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !
16 54 LA RUMEUR COURT…
17 55 LES ONDES SYMPHONIQUES

VISITES 
GUIDÉES

18 58 HISTOIRE ET ARCHITECTURE DE LA MAISON DE LA RADIO
19 60 LES COULISSES DES ORCHESTRES
20 61 ACOUSTIQUE ET SON

ÉMISSIONS 
DE RADIO

22 68 FORUMS L’ANNÉE VUE PAR… 
23 69 FRANCE CULTURE AU LYCÉE 
24 70 LA SÉANCE EST OUVERTE
25 71 REVISEZ LE 

BAC AVEC 
FRANCE 
CULTURE 

26 72 RÉVISEZ VOTRE BAC MUSIQUE 

PROJETS 
PÉDAGOGIQUES

76 À LA RENCONTRE DE L’ORGUE DE RADIO FRANCE
76 À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’ORCHESTRE 
76 LES VOIES DU CHANT
76 LE NATIONAL « ON THE ROAD »



L’AUDITORIUM
La dernière-née des salles de Radio France n’est autre que 

l’Auditorium, inauguré en septembre 2014. Conçu en « arène » 
ou en « vignoble », c’est-à-dire avec le public tout autour de la 
scène, ce lieu d’une capacité de 1 400 places est un bijou. Il 
répond à cette exigence exprimée un jour par Berlioz : « Le son, 
pour agir musicalement sur l’organisation humaine, ne doit pas 
partir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On est toujours prêt 
à répondre, lorsqu’on parle de la sonorité d’une salle d’opéra 
ou de concert : Tout s’y entend fort bien » ; oui mais quand la 
musique est jouée dans des endroits trop vastes pour elle, « on 
entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer soi-même avec les 
instruments et les voix, et par eux, pour percevoir de véritables 
sensations musicales ». 

La musique a besoin de proximité pour se faire enten-
dre et faire vibrer avec elle l’auditeur. Précisément, « pour ren-
forcer l’intimité de la salle, expliquent les architectes de l’Audito-
rium de Radio France, nous avons réparti le public en plusieurs 
groupes d’auditeurs ; les balcons sont fragmentés en différents 
petits ensembles de corbeilles distinctes, ce qui permet d’éviter 
un effet de grande assemblée, tout en donnant le sentiment d’ap-
partenance à une même communauté d’écoute et de partage 
du plaisir de la musique. Les parois sont décomposées en multi-
ples facettes dont les lignes se prolongent à l’infini, mais ramè-
nent toujours l’attention au centre, là où se concentrent le regard 
et l’écoute. Plusieurs essences de bois (hêtre, merisier, bouleau) 
sont combinées dans la composition des modénatures des dif-
férents plans, à la façon d’une grande marqueterie en bas-relief, 
structurée par le rythme des lignes horizontales ».

Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec les artisans de 
Nagata Acoustics, chargés de l’acoustique, qui précisent de leur 
côté : « Le design acoustique s’est concentré sur la création d’un 
véritable sentiment d’intimité dans la salle, à la fois acoustique 
et visuelle, et partagée par tous. Pour ce faire, notre approche ne 
passe pas seulement par le son, mais avant tout par la musique. 
Des murs convexes ou inclinés proches des auditeurs, au plafond 
qui culmine à plus de 19 mètres, en passant par le large réflec-
teur (ou canopy) suspendu à 14 mètres au-dessus de la scène, 
la morphologie de la salle a été étudiée en détail dans le but 
de créer une distribution optimale des réflexions sonores vers le 
public et les musiciens et un volume adapté ».

L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturellement 
s’installer dans cette salle unique au monde.
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CONCERTS
La musique classique fait voyager, c’est bien connu. Partons 

alors en musique, et voyageons à travers le temps et les arts. 
Nous découvrirons les tumultes de L’Enfance de Thésée, la poésie 
du sable à l’écoute de Children’s corner et Dolly Suite ou encore 
des œuvres chorales au cinéma. La magie des concerts-fictions 
nous transportera dans l’univers de la création radiophonique. 
Quant au « Jeu des 1 000 € », il se met à l’heure musicale pour 
permettre aux lycéens de réviser de façon ludique et d’obtenir, 
qui sait, une mention au bac ! 

Nous vous ouvrons grandes ouvertes, les portes de notre 
Auditorium et Studio 104 pour assister aux concerts de nos qua-
tre formations musicales : l’Orchestre national de France, l’Or-
chestre philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise 
de Radio France.
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Children’s  
corner

16 
NOVEMBRE

Installée dans la chambre de Chouchou, la 
fille de Debussy, à moins que ce ne soit dans 
celle de Dolly, la dessinatrice sur sable Katerina 
Barsukova raconte en dessin et sous nos yeux, 
avec grâce et inspiration, l’histoire de chacune 
des petites filles. Dans le sable, les traits se font 
et se défont au gré de la musique, dans un 
monde de douceur et de délicatesse. Les élèves 
pourront expérimenter le dessin sur sable avec 
l’artiste, en atelier avant ou après le concert.

CLAUDE DEBUSSY 
Children’s corner  

GABRIEL FAURÉ 
Dolly Suite, op. 56 

 
FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK  

présentation 
KATERINA BARSUKOVA  

dessin sur sable 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
ADRIEN PERRUCHON direction 

 
NIVEAU : CE1 / CE2 

DURÉE : 45’

11h ou 15h30 : ateliers de dessin sur sable avec 
Katerina Barsukova (durée 1h) en lien avec le 
concert  (cf p. 44 ).

1. CONCERTS
CONCERT : 4 € / élève. Gratuit pour les 
accompagnateurs
CONCERT DU SOIR : 5 € / personne
PRÉSENTATION EN CLASSE : 120 € 

*Ce concert peut être couplé avec une autre 
activité dans la journée (cf p. 62)

* JEUDI  
14H 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

8

Katerina Barsukova, dessinatrice sur sable raconte  
Children’s corner © Yulia Kudriashova
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À la croisée  
des arts

22 
NOVEMBRE

Les œuvres vocales de Mendelssohn et Bruckner 
nous font découvrir la tradition musicale ger-
manique de l’époque romantique. Dans ces 
pages musicales basées sur le style du motet, 
jeux de timbre et expressivités théâtrales servent 
à illustrer le texte, de différentes manières.

FELIX MENDELSSOHN 
Motets : op. 78 no2 et op. 69 no1 

ANTON BRUCKNER 
Motets 

 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 

MARTINA BATIČ direction 
 

NIVEAU : 3e / TERMINALE  
DURÉE : 1H30 AVEC ENTRACTE

Présentation en classe par un membre du Chœur 
de Radio France sur demande.
 

* MERCREDI  
20H 

RADIO FRANCE
STUDIO 104

Un petit tour musical  
en renaissance ?

20  21 
NOVEMBRE

L’Atelier du Nouveau Monde nous entraîne dans 
sa ronde ! Le XVe siècle en chansons : toutes les 
grandes inventions, les personnages historiques, 
les événements symboliques, la grande peste et 
l’Imprimerie, Christophe Colomb et l’Amérique, 
Jeanne d’Arc et Charles d’Orléans… La 
Renaissance, évidemment.

JULIEN JOUBERT 
L’Atelier du Nouveau Monde 

 
VICTOR JACOB metteur en scène 

JULIEN JOUBERT piano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

MARIE-NOËLLE MAERTEN direction 
 

NIVEAU : CM1 / 6e  
DURÉE : 1H 

LUN. MAR.  
14H30 

CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT  

RÉGIONAL 
BOULOGNE- 

BILLANCOURT
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À la croisée  
des arts

14
DÉCEMBRE

L’Oratorio de Noël de Bach est une œuvre fai- 
sant partie des chefs-d’œuvre de la musique 
sacrée. Une belle illustration du style baroque. 
Solistes, chœur et orchestre s’alternent et s’har-
monisent pour nous raconter l’histoire de Noël, 
avec une touche de parodie de la part du 
compositeur…

JEAN-SEBASTIEN BACH 
L’Oratorio de Noël (cantates no1, 2 et 3) 

Concerto brandebourgeois no3 
 

CHRISTINA LANDSHAMER soprano 
ANN HALLENBERG mezzo-soprano 

MAURO PETER ténor 
ANDRÈ SCHUEN baryton 

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
EDWARD CASWELL chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
TREVOR PINNOCK direction  

 
NIVEAU : 3e / TERMINALE 
DURÉE : 1H30 AVEC ENTRACTE

Présentation en classe par un membre du Chœur 
de Radio France sur demande. 

JEUDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

Les cuivres : concert scolaire et 
ateliers de découverte couplés

30 
NOVEMBRE

De la très solennelle Fanfare pour un homme 
ordinaire aux célèbres Tableaux d’une exposi-
tion, les cuivres de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France sont tous réunis autour d’un des 
plus grands trompettistes de son temps : Håkan 
Hardenberger. Les élèves pourront assister avant 
ou après le concert à un atelier pour expéri-
menter et créer avec les musiciens de l’orchestre.

AARON COPLAND 
Fanfare for the Common Man 

MODESTE MOUSSORGSKI /  
ALAN HOWARTH 

Tableaux d’une exposition 
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

HÅKAN HARDENBERGER direction  
et présentation 

 
NIVEAU : CM1 / 6e 

DURÉE : 50’

13h30 ou 15h30 : ateliers de découverte des 
cuivres (durée 45 min – cf p. 45) . 
Cinq musiciens de l’Orchestre philharmonique  
de Radio France. Deux classes par atelier.

* JEUDI 
14H30 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

Concert 
Jeu des 1 000 €

23
JANVIER

Le Jeu des 1 000 €. Le plus ancien jeu radiopho-
nique de la radio française.
L’Orchestre national de France se prend au jeu à 
son tour. Révisez votre épreuve de baccalauréat 
musique lors d’un concert inédit.

PROGRAMME DU BACCALAURÉAT 
 

NICOLAS STOUFFLET animateur du Jeu 
des 1 000 € sur France Inter 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FELIX MILDENBERGER direction 

 
NIVEAU : TERMINALE  

BAC OPTION MUSIQUE 
DURÉE : 1H15

Renseignements et inscriptions :  
cecile.juricic@radiofrance.com

* MARDI 
10H 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104
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À la croisée 
des arts

14
FÉVRIER

Le Chœur de Radio France se met aux sonorités 
jazzy pour vous faire entendre des airs que des 
crooners comme Franck Sinatra, Michael Bublé 
et bien d’autres ont chanté avec élégance et 
brio. Aux côtés de David Linx et son trio, lais-
sez-vous emporter par le swing mis au service 
de dame Amour. 

GEORGES SHARING 
Songs et sonnets from Shakespeare 

Lullaby of Birdland 
AUTRES STANDARDS 

The nearness of you, Besame mucho,  
La Chanson des vieux amants,  

Begin the beguine, Night and day 
 

DAVID LINX ET SON TRIO  
CHŒUR DE RADIO FRANCE  

SOFI JEANNIN direction  
 

NIVEAU : 3e / TERMINALE 
DURÉE : 1H30

Présentation en classe par un membre du Chœur 
de Radio France sur demande. 

MERCREDI 
20H

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

L’Histoire de Babar,  
le petit éléphant 

15 
FÉVRIER

« Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. 
Il s’appelle Babar. Sa maman l’aime beaucoup. 
Pour l’endormir, elle le berce avec sa trompe en 
chantant tout doucement » : ainsi débute l’histoire 
de Babar, le petit éléphant de notre enfance. 
Ce à quoi Francis Poulenc ajoute : « J’ai esquissé 
une série de commentaires musicaux d’après les 
aventures de Babar. Je pense les écrire avec l’es-
poir d’amuser les grands enfants également ! »

FRANCIS POULENC 
L’Histoire de Babar, le petit éléphant 

 
orchestration de JEAN FRANÇAIX 

sur un texte de JEAN DE BRUNHOFF 
FRANÇOIS MOREL comédien 

 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

FELIX MILDENBERGER direction 
 

NIVEAU : GSM / CE2 
DURÉE : 1H

* JEUDI 
10H

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

Sofi Jeannin et le Chœur de Radio France  
© Christophe Abramowitz



1716

Concert du Grand Prix 
Lycéen des compositeurs

15 
MARS

Le Grand Prix Lycéen des compositeurs proposé 
par « Musique Nouvelle en Liberté » a pour 
objectif d’initier les jeunes à la musique con-
temporaine. Chaque année, des lycéens de 
toute la France écoutent et commentent des 
œuvres d’aujourd’hui avant d’élire leur compos-
iteur préféré. Celui-ci reçoit alors le Grand Prix 
et une commande d’une nouvelle œuvre pour 
orchestre créée l’année suivante. Dans ce con-
cert, l’Orchestre philharmonique met en regard 
la nouvelle partition du lauréat 2017, Baptiste 
Trotignon, avec une œuvre insolite : le Concerto 
pour percussions du compositeur finlandais 
Kalevi Aho et la célèbre Symphonie du nouveau 
monde de Dvořák.

BAPTISTE TROTIGNON 
(Lauréat du prix 2017) 

Œuvre nouvelle (création mondiale)  
 

KALEVI AHO 
Sieidi, Concerto pour percussions 

ANTON DVOŘ ÁK 
Symphonie no9 « Nouveau Monde » 

 
MARTIN GRUBINGER percussions 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MARZENA DIAKUN direction 
 

NIVEAU : 2nde / TERMINALE 
DURÉE : 1H30

JEUDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

Grand Prix Lycéen des compositeurs 2017  
© Didier Plowy
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Il était une fois des œuvres  
chorales au cinéma 

17 
MAI

Comment la peur, la haine ou l’angoisse se 
chante au cinéma ? Comment par la voix 
chantée, les émotions, les paysages et les états 
d’âmes sont-ils décrits musicalement ? C’est ce 
que le Chœur de Radio France vous propose 
de découvrir dans un programme d’œuvres cho-
rales spécialement composées pour des films. En 
fin de concert, vous serez également invités à 
chanter avec le Chœur.

NN médiateur 
NN piano 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
NN direction 

 
NIVEAU : 5e / 3e 

DURÉE : 1H15

Si l’Orchestre m’était  
conté

24  25 
MAI

Vous n’y avez peut-être jamais pensé mais ce 
n’est pas parce que votre ordinateur est éteint 
la nuit que les personnages des jeux vidéo sont 
tranquillement en train de dormir. Il leur arrive 
même de sortir au dehors vivre d’étranges 
aventures. Imaginée par Marie Desplechin, 
cette histoire de la Boîte à joujoux, subtilement 
transposée du XIXe au XXIe siècle est une pure  
friandise. Et Debussy n’a pas pris une ride !

CLAUDE DEBUSSY 
La Boîte à joujoux 

 
ÉRIC RUF récitant (sous-réserve) 
SOPHIE BISSANTZ bruiteuse 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

ELENA SCHWARTZ direction  
 

NIVEAU : CM1 / 5e 
DURÉE : 1H

* JEUDI 
14H30 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

* JEU. 14H30 
VEN. 10H

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

© Illustration André Hellé pour le livret de La Boîte à joujoux 
(1913), Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres
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Piazzolla  
Les Quatre Saisons

14 
OCTOBRE

 
ASTOR PIAZZOLA 
Le Printemps et l’Hiver,  

extraits des Quatre Saisons de Buenos Aires 
ALBERTO GINASTERA 

Concerto pour harpe et orchestre 
NICO MUHLY 

Mixed Messages (création française) 
AARON COPLAND Symphonie avec orgue 

 
DAVID CASSAN orgue 

MARIE-PIERRE LANGLAMET harpe 
HÉLÈNE COLLERETTE violon 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

CRISTIAN MACELARU direction

Musique  
chorale

17 
OCTOBRE

 
FRANCIS POULENC Ave Verum Corpus 

GABRIEL PIERNE L’hiver s’envole 
CLAUDE DEBUSSY Salut Printemp 

PHILIPPE HERSANT Sept poèmes de Emily Dickinson 
HENRI DUTILLEUX Chansons de Bord (harmonisation) 

CESAR FRANCK Soleil  
STEPHEN HATFIELD Uberlebensgross 

ERIK BERGMAN Dreams Op 85, no 1 et 3 
CECILIA MCDOWALL Ave Maria (no 2) 
HARRISON BIRTWISTLE Music for Sleep 

JAVIER BUSTO Salve Regina 
 

CORINNE DUROUS piano 
MAITRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN direction 

SAMEDI 
20H 

MARDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

CONCERTS DU SOIR
Les concerts du soir des formations musicales 
ne sont pas réservés uniquement à un public 
« averti ». Que vous enseigniez dans le cadre des 
EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), 
enseignements d’exploration ou options artis-
tiques du baccalauréat, vous pouvez venir avec 
vos élèves assister à un concert du soir. 

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5 € dédié aux groupes 
d’élèves accompagnés de leurs enseignants
(à partir de 10 personnes), toutes disciplines 
confondues.

NIVEAU : 5e / TERMINALE 

Chostakovitch 
1917

9 
NOVEMBRE

 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH 

Symphonie no9 
Concerto pour piano, trompette 

et orchestre à cordes 
Symphonie no12 « Année 1917 » 

 
ANDREI KAVALINSKI trompette 

SIMON TRPČESKI piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

NEEME JÄRVI direction

Ciné-concert

20 
DÉCEMBRE

 
THOMAS OSPITAL orgue 

  
Le Mécano de la « General » 
film de BUSTER KEATON

 

Métamorphoses 

19 
OCTOBRE

 
SERGE PROKOFIEV 

Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre  
PAUL HINDEMITH 

Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Carl Maria von 
Weber 

RICHARD STRAUSS 
Métamorphoses pour cordes  

 
XAVIER PHILLIPS violoncelle 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
MAREK JANOWSKI direction 

JEUDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

MERCREDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

JEUDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

MERCREDI 
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

Concert  
orgue

25 
OCTOBRE

 
Grandes transcriptions romantiques 

BACH, MENDELSSOHN, WAGNER, 
RACHMANINOV, LISZT, CHOPIN 

 
KAROL MOSSAKOWSKI orgue 

Emmanuel Krivine 
Concert inaugural

7 
SEPTEMBRE

 
ANTON WEBERN 

Passacaille pour orchestre op. 1 
RICHARD STRAUSS 
Quatre derniers Lieder  
CÉSAR FRANCK 

Symphonie en ré mineur 
 

ANN PETERSEN soprano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction 

JEUDI  
20H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

20
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Beethoven  
Concerto pour piano

24 
JANVIER

 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Fantaisie pour piano opus 77 
GEORGE ONSLOW 

Symphonie no2 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Concerto no4 pour piano 
 

ELISABETH LEONSKAJA piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

Stravinsky 
L’Oiseau de feu

23 
MARS

 
LEONARD BERNSTEIN 

On the Town, Three Dance Episodes 
HK GRUBER 

Concerto pour piano (création française) 
DARIUS MILHAUD 
La création du monde 

IGOR STRAVINSKY 
L’Oiseau de feu (version 1919) 

 
EMANUEL AX piano 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

JOSHUA WEILERSTEIN direction 

Fontaines  
et Pins de Rome 

6 
AVRIL

 
PIERRE BOULEZ* Messagesquisse 

BOHUSLAV MARTINU  
Concerto pour violoncelle et orchestre no1 

OTTORINO RESPIGHI  
Les Fontaines de Rome Les Pins de Rome 

 
SOL GABETTA violoncelle 

JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle*  
PAULINE BARTISSOL violoncelle* 
MARION GAILLAND violoncelle* 

RENAUD GUIEU violoncelle* 
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle* 

CLÉMENTINE MEYER-AMET violoncelle* 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction 

 
* Cette saison, la musique de chambre intègre les 

programmes des concerts dirigés par Mikko Frank, aux 
côtés du répertoire symphonique. 

 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

MERCREDI 
20H 

VENDREDI 
20H 

VENDREDI 
20H 

PHOTO DU 
PHILAR

DE SAISON

Mikko Franck et l’Orchestre philharmonique de Radio France 
© Jean-François Leclercq

Hommage à Debussy  
La Mer

5 
AVRIL

 
CÉSAR FRANCK 

Variations symphoniques 
RICHARD STRAUSS 

Burlesque pour piano et orchestre 
MAURICE RAVEL 
Une barque sur l’océan 
CLAUDE DEBUSSY 

La Mer 
 

FRANCESCO PIEMONTESI piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

JEUDI 
20H
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Varèse  
Arcana

24 
MAI

 
ANTON WEBERN 

Im sommerwind  
PASCAL DUSAPIN 

Double Concerto pour violon et violoncelle 
 « At Swim-Two-Birds » (création française) 

IGOR STRAVINSKY 
Le Chant du rossignol 
EDGARD VARÈSE 

Arcana  
 

VIKTORIA MULLOVA violon 
MATTHEW BARLEY violoncelle 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
PASCAL ROPHÉ direction

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

JEUDI 
20H

Concert  
orgue

13 
JUIN

« L’Art de la fugue » de Bach, et « Prélude et 
fugue » sur B.A.C.H. de Liszt. Orgue, clavecin et 
quatuor de saxophones

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

MERCREDI 
20H

Strauss  
Chevalier à la rose

15 
JUIN

 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH* 

Deux pièces pour octuor à cordes 
SOFIA GUBAÏDULINA 

Triple concerto pour accordéon, violon et violoncelle  
(création française) 

RICHARD STRAUSS 
Salomé : danse des sept voiles 
Le Chevalier à la rose (suite) 

 
BAIBA SKRIDE violon 

HARRIET KRIJGH violoncelle 
ELSBETH MOSER accordéon 

CYRIL BALETON violon 
AMANDINE LEY violon 

JEAN-PHILIPPE KUZMA violon 
ARNO MADONI violon 

JULIEN DABONNEVILLE alto 
AURÉLIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto 
CLÉMENTINE MEYER-AMET violoncelle 

NADINE PIERRE violoncelle 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction 

* Cette saison, la musique de chambre intègre les 
programmes des concerts dirigés par Mikko Frank, aux 

côtés du répertoire symphonique. 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

VENDREDI 
20H

Emmanuel Krivine et l’Orchestre national de France 
© Christophe Abramowitz

Tchaïkovski  
Symphonie no5

31 
MAI

 
PIERRE OCTAVE  

Ferroud Foules 
SERGE PROKOFIEV 

Concerto pour piano et orchestre no3 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI  

Symphonie no5 
 

BEATRICE RANA, PIANO 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

JEUDI 
20H 



RÉPÉTITIONS 
Les formations musicales ouvrent leurs répétitions au jeune 

public. Une belle façon de découvrir comment le chef travaille 
avec l’orchestre, ou comment les élèves et la Maîtrise abordent 
une œuvre et peu à peu mettent au point un concert : en somme, 
la pédagogie par l’exemple. 
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2. RÉPÉTITIONS 
PUBLIQUES DE LA 
MAÎTRISE DE RADIO 
FRANCE
Comment se déroule une répétition à la Maîtrise ? 
Tout commence toujours par un échauffement, 
avant de poursuivre par le travail sur les partitions 
des concerts à venir. Programme donné sous 
réserve de modifications. 

RÉPÉTITION : gratuite

Autour  
de la musique française

4 
OCTOBRE

En préparation du concert du 13 octobre, à 
l’Abbaye-aux-Dames de Saintes.
Cette répétition vous permettra de découvrir 
des œuvres du répertoire choral français, avec 
des œuvres de César Franck, Claude Debussy, 
Henri Dutilleux ou Philippe Hersant. Parcourez 
ces œuvres vocales sous la direction de Sofi 
Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de 
Radio France.

 
NIVEAU : CE1 / UNIVERSITÉ

DURÉE : 1H

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

MERCREDI 
15H 

Autour  
du concert de Noël

13 
DÉCEMBRE

En préparation du concert du 17 décembre, à 
l’Auditorium de Radio France.
Noël est une fête qui a inspiré de nombreux 
musiciens ayant composés dont les pièces 
vocales chatoyantes avaient vocation à être 
chantées par le plus grand nombre. De Marc-
Antoine Charpentier à Francis Poulenc, en pas-
sant par les incontournables « tubes » liés à cette 
période, Noël s’invite à Radio France avant 
l’heure.

 
NIVEAU : CE1 / UNIVERSITÉ

DURÉE : 1H

Autour du compositeur  
Thierry Escaich

31 
JANVIER

En préparation du concert du 11 février, à l’oc-
casion de la création de la nouvelle œuvre 
de Thierry Escaich, dans le cadre du Festival 
Présences, à l’Auditorium de Radio France.
Qu’est-ce qu’une création aujourd’hui ? Comment 
une œuvre est-elle composée ? L’occasion vous 
sera donnée d’entrer dans le processus de créa-
tion de l’œuvre de Thierry Escaich, Victoire de 
la Musique Classique 2017 dans la catégorie 
« compositeurs », et de découvrir en avant-
première sa partition pour chœur d’enfants.

 
NIVEAU : CE1 / UNIVERSITÉ

DURÉE : 1H

CITÉ SCOLAIRE 
LA FONTAINE 

PARIS XVI

MERCREDI 
15H 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

MERCREDI 
15H 

28
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3. RÉPÉTITIONS
D’ORCHESTRES
Les répétitions, et notamment les générales, vous 
plongeront dans les conditions du concert du 
soir… ce qui n’empêchera pas le chef d’intervenir 
pour les derniers réglages avec l’orchestre. 
L’Orchestre philharmonique de Radio France vous 
propose un cycle pour vous faire voyager à travers 
quatre grandes capitales et l’Orchestre national 
de France propose, aux élèves plus avancés, une 
répétition autour d’une œuvre nouvelle Pascal 
Dusapin, et une rencontre exceptionnelle.

RÉPÉTITION : gratuite
DURÉE : 1H

*Cette répétition peut être couplée avec une autre 
activité dans la journée (cf p. 62)

30

*JEUDI 
10H 

À la découverte de quatre 
grandes capitales étrangères

L’éclectisme du répertoire fait partie de la carte 
génétique de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France. Ce cycle de répétitions proposé 
aux élèves, du CE2 à l’Université, est conçu 
comme un voyage à la découverte de grandes 
capitales : Buenos-Aires, New York, Rome et 
Londres. Venez découvrir le souffle de chacune 
avec des œuvres qui les caractérisent profondé-
ment et s’inscrivent dans une époque. 

13 
OCTOBRE

ASTOR PIAZZOLLA 
Le Printemps et l’hiver, extraits des Quatre 

Saisons de Buenos Aires 
ALBERTO GINASTERA 

Concerto pour harpe et orchestre 
 

MARIE-PIERRE LANGLAMET harpe 
HÉLÈNE COLLERETTE violon 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
CHRISTIAN MACELARU direction 

 
NIVEAU : 6e / 3e

22 
DÉCEMBRE

NOËL À BROADWAY 
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction
 

NIVEAU : CE2 / 3e 

6 
AVRIL

OTTORINO RESPIGHI 
Fontaines et Pins de Rome 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction 

 
NIVEAU : 3e / UNIVERSITÉ

VENDREDI 
11H15

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

* VENDREDI 
10H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

VENDREDI 
15H 
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4 
MAI

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
Il delirio amoroso 

Water Music, suites no 1, no 2 et no 3 
 

KRISTINA MKHITARYAN soprano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN 

direction 
 

NIVEAU : CM1 / 6e

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

* VENDREDI 
10H 

* JEUDI 
10H 

At  
Swim-Two-Birds

24 
MAI

Si Pascal Dusapin s’affirme aujourd’hui comme 
une des principales et des plus singulières per-
sonnalités de la musique française, c’est sans 
doute grâce à la régularité et la richesse de son 
travail. At Swim-Two-Birds, du nom du chef d’œu-
vre de Flann O’Brien, reprend en musique ce 
que le roman mettait en lumière : aux antipodes 
de l’œuvre organisée, basée sur des fondations 
et des techtoniques assurées, c’est une œuvre à 
tiroirs, comme une errance, une transhumance.
Un temps de rencontre avec le compositeur sera 
programmé en préparation de l’écoute de la 
répétition générale.

PASCAL DUSAPIN 
Double concerto pour violon et violoncelle 

« At Swim-Two-Birds » (création française) 
 

VIKTORIA MULLOVA violon 
MATTHEW BARLEY violoncelle 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
PASCAL ROPHÉ direction 

 
NIVEAU : PUBLIC ÉTUDIANTS  

 
 : 1H

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

Pascal Dusapin  
© Philippe Gontier / Éditions Salabert



SPECTACLES 
RADIOPHONIQUES

Univers unique et emblématique de France Culture, 
les concerts-fictions radiophoniques mêlent tous les genres : 
polar, théâtre, littérature, BD, jeunesse… à l’antenne, mais se 
vivent également en public à Radio France ! Car les yeux aussi, 
écoutent. Fruit d’une étroite collaboration entre le service des fic-
tions de France Culture et la Direction de la musique et de la créa-
tion culturelle de Radio France, les concerts-fictions réunissent 
sur scène comédiens, musiciens et bruiteurs pour offrir au public 
un véritable spectacle radiophonique !

Ces concerts-fictions sont exceptionnellement ouverts aux 
publics scolaires.
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Les Cités obscures :  
La Tour

22 
DÉCEMBRE

Giovanni Battista est l’un des innombrables gar-
diens d’une tour immense, sans limites connues, 
dont les autorités semblent avoir oublié jusqu’à 
l’existence. Las d’attendre la visite de l’Inspec-
teur, Giovanni décide de partir à sa recher-
che. Au cours d’une quête difficile, il va ren-
contrer Elias Aureolus Palingenius, qui veille sur 
d’étranges tableaux, et tomber amoureux de la 
jeune Milena. Reprenant son ascension, il se 
trouve entraîné de surprise en surprise…
La célèbre bande dessinée de François Schuiten 
et Benoît Peeters (Casterman, 1987) prend une 
nouvelle dimension dans cette réinvention radio-
phonique. La partition de Bruno Letort joue avec 
le vertige auditif, en expérimentant les plans son-
ores et les polyrythmies de l’orchestre.

LA TOUR 
D’après l’album de  

SCHUITEN et PEETERS 
paru aux Éditions Casterman 

 
BRUNO LETORT musique 

BENOÎT PEETERS adaptation 
LAURE EGOROFF réalisation 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JESKO SIRVEND direction 

 
NIVEAU : 4e / TERMINALE 

DURÉE : 1H ENVIRON

4. CONCERTS-
FICTIONS
Ces spectacles radiophoniques sont 
exceptionnellement ouverts aux publics scolaires.

CONCERT-FICTION : 4 € / élève. Gratuit pour 
les accompagnateurs
RÉPÉTITION : Gratuite 

36

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

VENDREDI 
14H30 

Peter Pan 

9 
MARS

La figure de Peter Pan fait sa première apparition 
dans un roman de James Matthew Barrie, écriv-
ain écossais né en 1860, mort en 1937. Ce 
roman intitulé Le Petit Oiseau blanc sera adapté 
ensuite en pièce de théâtre par son auteur et le 
personnage de Peter trouvera encore de nou-
veaux prolongements dans un second livre, Peter 
et Wendy, connu mondialement sous le titre 
Peter Pan. Apres tant d’adaptations cinémato-
graphiques bien connues, on retrouvera ce 
fameux héros au cœur de ce concert-fiction. 
Cette répétition générale permettra aux élèves 
de découvrir leur complexe élaboration.

PETER PAN  
de J.M. BARRIE

BENJAMIN ABITAN réalisation 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DIDIER BENETTI musique et direction 

 
NIVEAU : 6e/ 3e 

DURÉE : 1H

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

VENDREDI 
10H 

À RETROUVER SUR FRANCECULTURE.FR
Réécoutez et podcastez gratuitement les con-
certs-fictions déjà diffusés : Vendredi ou les 
limbes du pacifique, Tom Saywer, Huckleberry 
Finn, Alice et merveilles, Les Cigares du 
Pharaon, Dracula, Au cœur des ténèbres, La 
Guerre des mondes… 
FranceCulture.fr/fictions 

Tigre 
en papier

 

13 
AVRIL

Pour le cinquantenaire de Mai 68, et dans le 
cadre du cycle sur les révolutions, nous pose-
rons un regard poétique et musical sur un des 
événements majeurs du XXe siècle. Pour cela 
nous adapterons le livre d’Olivier Rolin, Tigre en 
papier. C’est l’histoire d’un homme qui raconte 
à la fille de son meilleur ami, mort depuis long-
temps, ce que fut leur jeunesse à leur époque 
– la fin des années 60 – où l’on croyait dur 
comme fer à la révolution. La scène se passe la 
nuit, dans une voiture qui tourne inlassablement 
sur les periphs, comme une navette spatiale satel-
lisée autour de Paris. Moteur !

TIGRE EN PAPIER  
d’OLIVIER ROLIN 

 
CHRISTOPHE HOCKÉ réalisation 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

NIVEAU : 3e / TERMINALE
DURÉE : 1H ENVIRON

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

* VENDREDI 
10H 

CONCERT-FICTION RÉPÉTITION GÉNÉRALE RÉPÉTITION

*Cette répétition peut être couplée avec une autre 
activité dans la journée (cf p. 62)



ATELIERS 
MUSICAUX

Encadrés par les musiciens de nos formations musicales, 
Radio France vous propose des ateliers d’éveil et de pratique 
instrumentale, afin de découvrir les instruments d’orches-
tre ou des œuvres du répertoire. Des ateliers de préparation à 
l’écoute, en classe ou à Radio France sensibiliseront les élèves 
aux œuvres avant leur venue au concert ou en répétition. Des 
rencontres riches pour dévoiler l’étendue de l’univers musical à  
Radio France.
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5. ATELIERS D’ÉVEIL 
Place à la découverte ludique des œuvres du 
répertoire symphonique ! Histoires inventées, 
chansons accompagnées de gestes, danses, 
jeux rythmiques… Les musiciens de l’Orches-
tre national de France vont à la rencontre des 
plus jeunes dans les classes, avant de les inviter 
à découvrir l’œuvre grandeur nature à Radio 
France. Ces ateliers sont indissociables des 
répétitions.

ATELIER : 120 € / classe
Deux interventions par classe à prévoir dans les 
deux mois précédant le concert (deux classes 
par école)

NIVEAU : GSM 
DURÉE DE L’ATELIER : DEUX ATELIERS D’1H  
EN CLASSE 

40

Danses 
 symphoniques

23 
NOVEMBRE

Dernière œuvre de Serge Rachmaninov, les 
Danses symphoniques sont une métaphore des 
trois âges de la vie, du matin jusqu’au crépus-
cule. Elles forment le testament musical du com-
positeur russe.

SERGE RACHMANINOV 
Danses symphoniques  

 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

SEMYON BYCHKOV direction 
 

DURÉE : 45’ 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : GRATUITE

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

JEUDI 
10H 

Cinquième  
de Tchaïkovski

31 
MAI

La Cinquième Symphonie de Tchaïkovski est 
l’une des plus connues du compositeur, qui, au 
sortir d’une longue période de doute quant à 
son art, réussit à la composer en seulement six 
semaines !

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Symphonie no5  

 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction 
 

DURÉE : 1H  
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : GRATUITE

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

JEUDI 
10H 
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6. ATELIER CLASSIQUE 
EN CHANSON
Une autre façon d’aborder une œuvre du réper-
toire ! Un disque de chansons reprend les princi-
pales mélodies de l’œuvre au programme. Les 
musiciens s’invitent ensuite dans les écoles pour 
un travail musical reprenant ces chansons qui 
seront interprétées par les classes à l’issue de la 
répétition générale à Radio France. Ces ateliers 
sont indissociables de la répétition.

ATELIER : 120 € / classe
Deux interventions par classe à prévoir dans les 
deux mois précédant le concert (deux classes 
par école)

NIVEAU : CM1 / CM2  
DURÉE DE L’ATELIER : DEUX ATELIERS D’1H  
EN CLASSE

7. RÉINVENTEZ 
VOS CLASSIQUES !
Comprendre les éléments rythmiques et 
mélodiques d’une œuvre pour mieux l’écouter en 
répétition générale. Les musiciens de l’Orchestre 
national de France et du Chœur de Radio France 
embarquent les élèves dans une immersion musi-
cale passionnante ! Dans cette formule interac-
tive où tous manipuleront des instruments de per-
cussions variés, ils mobiliseront leurs capacités 
d’écoute et de collaboration pour créer en fin 
d’atelier une courte pièce musicale. Ces ateliers 
sont indissociables de la répétition.

ATELIER : 120 € / classe 

NIVEAU : 3e / TERMINALE 
DURÉE DE L’ATELIER : 2H (RADIO FRANCE) 

Dates des ateliers :
Lundi 8 janvier : 9h30 et 14h
Vendredi 12 janvier : 9h30 et 14h
Lundi 15 janvier : 9h30 
Mardi 16 janvier : 14h

Symphonie no3  
de Mahler

18 
JANVIER

« Avec tous les moyens à ma disposition, créer 
un univers » : c’est ainsi aue Mahler envisageait 
la composition de ses symphonies. La Troisième 
ressemble à un grand poème de la nature et de 
la création : « Ne regardez pas le paysage, il est 
tout entier dans ma symphonie ».

GUSTAV MAHLER 
Symphonie no3 

 
ANNA LARSSON contralto 

CHŒUR DE FEMMES  
DE RADIO FRANCE 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ROBIN TICIATTI direction 

 
DURÉE : 2H  

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : GRATUITE

THÉÂTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES

JEUDI 
10H 

Rachmaninov  
Symphonie no2

25 
JANVIER

Longue fresque lyrique typiquement slave, la 
Symphonie n°2 de Rachmaninov est à juste titre 
la plus connue des trois symphonies de ce com-
positeur post-romantique. 

SERGE RACHMANINOV 
Symphonie no2  

 
ARABELLA STEINBACHER violon 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JAMES FEDDECK direction  

 
DURÉE : 1H  

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : GRATUITE

JEUDI 
10H 

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM
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8. ATELIERS DE 
DESSIN SUR SABLE 
Pour Katarina, l’animation sur sable est un petit 
théâtre dont la scène est une table lumineuse où 
se déroulent des histoires éphémères. Une poi-
gnée de sable prend vie en quelques gestes 
et s’émancipe avec la musique. Vous voulez 
essayer ? Suivez l’artiste avec cet atelier excep-
tionnel que donne Katarina Barsukova, pour la 
première fois en France. Atelier indissociable du 
concert donné jeudi 16 novembre à 14h.

ATELIER : 120 € / classe

NIVEAU : CE1 / CE2 
DURÉE DE L’ATELIER : 1H

Dates des ateliers :
Jeudi 16 novembre : 11h ou 15h30 

44

16 
NOVEMBRE

 
CLAUDE DEBUSSY 

Children’s corner 
GABRIEL FAURÉ 
Dolly’s Suite, op. 56 

  
KATERINA BARSUKOVA 

Dessin sur sable 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
ADRIEN PERRUCHON direction 

  
DURÉE : 1H 

CONCERT : 4 € / ÉLÈVE. 
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

RADIO FRANCEJEUDI 
14H30 9. ATELIERS DE 

DÉCOUVERTE DES 
CUIVRES 
Un cuivre ? Qu’est-ce que c’est ? C’est une embou-
chure et des mètres de tuyaux dans lesquels on 
souffle ! Avec les trompettistes, corniste et trom-
boniste de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, vous allez tout de suite comprendre com-
ment ça marche, puis tenter vous-mêmes l’expé- 
rience. Une fois « bien échauffés », vous pourrez 
élaborer une petite pièce reliée au programme du 
concert du jeudi 30 novembre à 14h30 (atelier 
indissociable du concert). À vos tuyaux !

ATELIER : 120 € / classe

NIVEAU : CM1 / CM2 
DURÉE DE L’ATELIER : 45’

Dates des ateliers :
Jeudi 30 novembre : 13h30 ou 15h30

30 
NOVEMBRE

 
AARON COPLAND 

Fanfare for the Common Man 
MODESTE MOUSSORGSKI /  

ALAN HOWARTH 
Tableaux d’une exposition 

  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
HÅKAN HARDENBERGER 

DURÉE : 50’ 
CONCERT : 4 € / ÉLÈVE. 

GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

 

RADIO FRANCE
STUDIO 104

JEUDI 
14H30
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10. LES ATELIERS 
« À LA CROISÉE  
DES ARTS »
Dans le cadre d’une réservation de places de 
concert, le Chœur de Radio France vous pro-
pose une intervention dans votre classe afin de 
préparer vos élèves à l’écoute du concert auquel 
ils assisteront. Ces ateliers sont indissociables 
des concerts mentionnés.

CONCERT DU SOIR : 5 € / personne
ATELIER : 120 € / classe 
DATES ET HORAIRES : contacter 
mady.senga-remoue@radiofrance.com
 
NIVEAU : 3e / TERMINALE 
DURÉE DE L’ATELIER : 1H EN CLASSE 

46

22 
NOVEMBRE

FELIX MENDELSSOHN 
Motets : op. 78 no2 et op. 69 no1 

ANTON BRUCKNER 
Motets 

 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 

MARTINA BATIČ direction

14
DÉCEMBRE

JEAN-SEBASTIEN BACH 
L’Oratorio de Noël (cantates no1, 2 et 3) 

Concerto brandebourgeois no3 
 

CHRISTINA LANDSHAMER soprano 
ANN HALLENBERG mezzo-soprano 

MAURO PETER ténor 
ANDRÈ SCHUEN baryton 

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
EDWARD CASWELL chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
TREVOR PINNOCK direction

 

14
FÉVRIER

GEORGES SHARING 
Songs et sonnets from Shakespeare 

Lullaby of Birdland 
AUTRES STANDARDS 

The nearness of you, Besame mucho, 
 La Chanson des vieux amants,  

Begin the beguine, Night and day 
 

DAVID LINX ET SON TRIO  
CHŒUR DE RADIO FRANCE  

SOFI JEANNIN direction  

 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

11. LES ATELIERS 
DE PRATIQUE 
VOCALE 
Pour préparer la venue de votre classe aux con-
certs et aux répétitions du Chœur.
Le Chœur de Radio France est régulièrement 
associé aux autres formations musicales de Radio 
France. Réservez vos places pour une de ses 
répétitions publiques / concerts et venez vous 
familiariser avec les œuvres aux programmes, 
avec des artistes du Chœur. Ces ateliers sont 
indissociables des concerts mentionnés.

ATELIER : 120 € / classe (pour trois interventions 
en classe)
DATES ET HORAIRES : contacter 
mady.senga-remoue@radiofrance.com

NIVEAU : 5e / 3e 
DURÉE DE L’ATELIER : 1H30 EN CLASSE 

17 
MAI

IL ÉTAIT UNE FOIS DES ŒUVRES 
CHORALES AU CINÉMA 

 
NN médiateur 

NN piano 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 

NN direction 
 

DURÉE : 1H15 
CONCERT : 4 € / ÉLÈVE. 

GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

22 
DÉCEMBRE

NOËL À BROADWAY 
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction
 

DURÉE : 1H ENVIRON 
RÉPÉTITION : GRATUITE 

 

RADIO FRANCE 
STUDIO 104

JEUDI
14H30 

MERCREDI 
20H

JEUDI 
20H

MERCREDI 
20H

RADIO FRANCE 
AUDITORIUM

VENDREDI
10H 

CONCERT



ATELIERS 
RADIO

Découverte de l’univers radiophonique si riche et singu-
lier de Radio France, les ateliers permettent d’appréhender 
les métiers qui concourent à la fabrication d’une émission par 
la pratique. Peut-être repèrerons-nous le prochain anima-
teur vedette d’une de nos radios? Bonne nouvelle pour cette 
année, deux nouveaux ateliers viennent compléter l’offre péda- 
gogique : « Du son et de la musique dans l’émission ! » et « Les 
ondes symphoniques ».
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12. FRANCE INFO 
JUNIOR 
Réalisez un vrai / faux 
journal
France Info vous propose en atelier de sensibiliser 
les élèves à la fabrication d’un journal d’informa-
tion. Après une conférence de rédaction et un tra-
vail à partir d’articles de presse, les différentes 
rédactions constituées en groupes « Monde », 
« France », « Culture » ou « Sport », enregistrent 
leur journal, casque sur les oreilles et face au 
micro. Au programme, présentation, lancement 
de sujets, interviews et météo tandis que d’autres 
assurent la technique derrière la console ! 

ATELIER : 120 € / classe  
LIEU : Radio France 

NIVEAU : CM1 / TERMINALE
DURÉE : 2H

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)

50

SEPTEMBRE
MARDI 26 : 10H ET 14H

OCTOBRE
MARDI 10 : 10H ET 14H 
*JEUDI 19 : 10H

NOVEMBRE
MERCREDI 8 : 10H 
JEUDI 16 : 10H* ET 13H* /  JEUDI 23 : 
10H ET 14H

DÉCEMBRE
JEUDI 7 : 10H* ET 14H / MARDI 12 : 10H 
ET 14H / MARDI 19 : 10H ET 13H*   
JEUDI 21 : 10H ET 14H

JANVIER
JEUDI 11 : 10H ET 14H / MERCREDI 17 : 
10H / VENDREDI 19 : 10H* 
MERCREDI 23 : 10H ET 13H*

FÉVRIER
VENDREDI 2 : 10H ET 14H 
VENDREDI 9 : 10H ET 14H 
VENDREDI 16 : 10H ET 14H 

MARS
MARDI 6 : 10H ET 14H / JEUDI 8 : 10H* 
ET 14H / MARDI 13 : 10H ET 14H  
MERCREDI 14 : 10H / MARDI 27 : 
10H ET 14H

AVRIL
VENDREDI 6 : 10H ET 14H 
VENDREDI 13 : 13H*

MAI
JEUDI 3 : 10H ET 14H / VENDREDI 4 : 
10H ET 14H / JEUDI 17 : 10H  
ET 13H* / MARDI 29 : 10H ET 14H

JUIN
JEUDI 7 : 10H ET 13H* / VENDREDI 15 : 
10H ET 14H / JEUDI 21 : 10H ET 14H

13. LIRE AU MICRO, 
COMME À LA RADIO
Développé en partenariat avec l’association « Lire 
dans le Noir », l’atelier propose de découvrir la 
lecture audio ou comment interpréter un texte à la 
radio. Guidés par un animateur, les élèves s’es-
saient à l’enregistrement d’un livre audio : rythme, 
respiration, intonation. Puis, les élèves appliquent 
au micro les techniques de lecture pour le plaisir 
de s’écouter raconter des histoires.
Le saviez-vous ? Participez au Prix du livre audio 
France Culture Lire dans le noir en votant pour 
les trois livres audio parus dans l’année dans 
trois catégories (Jeunesse, Fiction et non fiction). 
Modalités et inscription : liredanslenoir.com

ATELIER : 120 € / classe 
LIEU : Radio France 

NIVEAU : CM1 / TERMINALE
DURÉE : 2H

OCTOBRE 
 JEUDI 5 : 10H ET 14H

NOVEMBRE 
MARDI 14 : 10H ET 14H

JANVIER 
MARDI 16 : 10H / MARDI 30 : 10H 
ET 14H

FÉVRIER 
JEUDI 15 : 10H* ET 13H*

AVRIL 
JEUDI 12 : 10H ET 14H

MAI 
MARDI 15 : 10H* ET 14H  
MARDI 22 : 10H ET 14H

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)
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14. FICTION 
RADIOPHONIQUE
Comment raconter une histoire à la radio ? 
Pourquoi les voix, les bruitages et les ambiances 
sonores développent- ils autant l’imaginaire ? Cet 
atelier offre l’opportunité d’enregistrer une courte 
fiction radiophonique en jouant le rôle du réa- 
lisateur, du comédien ou encore de l’habilleur 
sonore.

ATELIER : 120 € / classe 
LIEU : Radio France 

NIVEAU : CM2 / TERMINALE
DURÉE : 2H

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)

NOVEMBRE
MARDI 7 : 10H ET 13H*

DÉCEMBRE 
JEUDI 14 : 10H ET 14H 

JANVIER 
VENDREDI 26 : 10H* ET 14H

MARS 
JEUDI 15 : 10H ET 13H*

AVRIL 
JEUDI 5 : 10H ET 14H

MAI 
JEUDI 24 : 13H*  
VENDREDI 25 : 10H* ET 14H

15. DE LA MUSIQUE 
ET DU SON DANS 
L’ÉMISSION ! 
Quels sont les différents sons et bruitages qui 
habillent une émission et comment sont-ils choisis ? 
Elaboré avec l’équipe de la discothèque de 
Radio France, cet atelier est une invitation à la 
découverte d’un métier qui fait travailler la matière 
sonore à la manière d’un peintre : celui de docu-
mentaliste à la radio. À travers des activités pra-
tiques d’indexation et d’illustration de chroniques 
d’émissions de radio, les participants dévelop- 
peront le plaisir de l’écoute grâce à une sélection 
de pépites musicales. 

ATELIER : 120 € / classe 
LIEU : Radio France 

NIVEAU : 4e / TERMINALE
DURÉE : 2H

OCTOBRE 
MARDI 17 : 10H* ET 14H

NOVEMBRE 
VENDREDI 17 : 10H ET 14H 

DÉCEMBRE 
MARDI 5 : 10H*

JANVIER 
MERCREDI 24 : 10H 

MARS 
VENDREDI 9 : 10H* ET 14H 
VENDREDI 30 : 10H* ET 14H

MAI 
JEUDI 24 : 10H*

52

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)
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16. LA RUMEUR 
COURT…
Qu’est-ce qu’une rumeur ? Qui concerne-t-elle ? 
Où se diffuse-t-elle? Comment démêler le vrai 
du faux ? Au cours de l’atelier, les élèves se met-
tent dans la peau de journalistes et analysent une 
rumeur. Après un travail en conférence de rédac-
tion, ils présentent leurs recherches et conclusions 
lors d’une chronique d’information.

ATELIER : 120 € / classe 
LIEU : Radio France 

NIVEAU : 6e / TERMINALE
DURÉE : 2H

54

SEPTEMBRE 
VENDREDI 29 : 10H ET 14H

OCTOBRE 
JEUDI 12 : 10H ET 14H

NOVEMBRE
MARDI 21 : 10H ET 13H*

DÉCEMBRE 
VENDREDI 1ER : 10H ET 14H

JANVIER 
MARDI 9 : 10H* ET 14H / JEUDI 18 : 
10H* ET 14H

FÉVRIER 
JEUDI 8 : 13H* / MARDI 13 : 10H ET 14H 

MARS 
MERCREDI 7 : 10H 

AVRIL 
MARDI 10 : 10H* ET 14H

MAI 
JEUDI 31 : 10H* 

JUIN 
MARDI 5 : 10H ET 14H

17. LES ONDES 
SYMPHONIQUES 
Explorer des genres radiophoniques divers à 
travers la musique, débats, interviews, jeux de 
rôles, feuilletons, quizz, pour rentrer dans la 
musique sous des angles différents : le compo- 
siteur, les instruments ou la musique préférée de 
ma grand-mère… Un atelier unique, pour mêler 
ce qui fait la richesse de Radio France, la radio 
et la musique. 

ATELIER : 120 € / classe 
LIEU : Radio France  
 
NIVEAU : 5e / TERMINALE 
DURÉE : 2H

OCTOBRE 
VENDREDI 20 : 10H* ET 14H

NOVEMBRE 
VENDREDI 24 : 10H ET 14H

DÉCEMBRE 
VENDREDI 8 : 10H ET 14H

FÉVRIER 
JEUDI 1 : 10H ET 13H*

MARS 
VENDREDI 16 : 13H*

AVRIL 
MARDI 3 : 10H ET 13H* 
MERCREDI 11 : 10H

MAI 
VENDREDI 18 : 10H ET 14H

JUIN 
VENDREDI 8 : 10H ET 14H 
MARDI 12 : 10H* ET 14H

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)
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VISITES 
GUIDÉES

Venez découvrir Radio France à travers des visites théma-
tiques. Au programme : Histoire et architecture de Radio France, 
découverte des mystères de l’acoustique et du son, ou encore 
découverte des coulisses des orchestres et des salles de concerts.

56 57
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18. HISTOIRE  
ET ARCHITECTURE  
DE LA MAISON  
DE LA RADIO
Des studios de radio aux grandes salles de con-
certs, voyage au cœur de 50 ans d’histoire de la 
maison ronde. « À la radio, fallait-il une maison ? 
Oui ! », déclarait le Général de Gaulle lors de l’in-
auguration du bâtiment en 1963. Depuis sa cons- 
truction, la Maison de la radio a connu de nom-
breuses métamorphoses, en se dotant récemment 
d’un nouvel Auditorium. Une immersion dans les 
studios d’enregistrement d’émissions et dans les 
salles de concerts !

VISITE : 120 € / classe  
LIEU : Radio France 

NIVEAU : CM1 / UNIVERSITÉ
DURÉE : 1H3058

SEPTEMBRE  
JEUDI 28 : 9H15 ET 13H15

OCTOBRE  
VENDREDI 13 : 9H15 ET 13H15 / MARDI 
17 : 13H15* / VENDREDI 20 : 13H15*

NOVEMBRE  
MARDI 7 : 9H15* / JEUDI 9 : 9H15 
ET 13H15 / MARDI 14 : 9H15 ET 
13H15 / JEUDI 16 : 9H15*  
MARDI 21 : 9H15* / MERCREDI 22 : 
16H30* / MERCREDI 29 : 9H15 
JEUDI 30 : 9H15* ET 13H15

DÉCEMBRE  
JEUDI 7 : 13H15* / VENDREDI 8 : 9H15 
ET 13H15 / MARDI 19 : 9H15*  
 JEUDI 21 : 9H15 ET 13H15

JANVIER  
MARDI 9 : 13H15* / VENDREDI 
12 : 9H15 ET 13H15 / JEUDI 18 : 
13H15* / MARDI 23 : 9H15 ET 
13H15* / VENDREDI 26 : 13H15*

FÉVRIER  
JEUDI 1 : 9H15* / MARDI 6 : 9H15 ET 
13H15 / MERCREDI 14 : 9H15  
 JEUDI 15 : 13H15*

MARS  
MARDI 6 : 9H15 ET 13H15  
JEUDI 8 : 13H15* / VENDREDI 9 : 
13H15* / MERCREDI 14 : 9H15   
JEUDI 15 : 9H15* / JEUDI 29 : 9H15  
ET 13H15 / VENDREDI 30 : 13H15*

AVRIL  
MARDI 3 : 9H15* / JEUDI 5 : 
9H15 ET 13H15 / MARDI 10 : 
13H15* / MERCREDI 11 : 
9H15 / VENDREDI 13 : 14H*

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)

MAI  
VENDREDI 4 : 13H* / MARDI 15 : 
13H15* / JEUDI  17 : 9H15*   
VENDREDI 18 : 9H15 ET 13H15  
 MARDI 22 : 9H15 ET 13H15   
VENDREDI 25 : 13H15*   
JEUDI 31 : 13H30*

JUIN  
MARDI 5 : 09H15 ET 13H15  
 JEUDI 7 : 9H15* / MARDI 12 : 
13H15* / MERCREDI 13 : 9H15
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19. LES COULISSES 
DES ORCHESTRES
Unique institution à avoir quatre formations dont 
deux orchestres symphoniques, Radio France est 
un point névralgique de la musique classique 
à Paris. Une visite guidée plonge les élèves au 
cœur de la vie des orchestres et de la fabrication 
d’un concert. 
Selon les disponibilités : visite des salles de con-
certs, des coulisses et des loges, détour par le 
parc instrumental, découverte du rôle de la bib-
liothécaire d’orchestres et rencontre avec des 
musiciens. 
Profitez d’un concert scolaire de nos formations 
musicales pour organiser une visite dans les 
coulisses des orchestres !

VISITE : 120 € / classe  
LIEU : Radio France 

NIVEAU : CM1 / UNIVERSITÉ
DURÉE : 1H3060

JANVIER  
MARDI 23 : 11H45 (couplée avec le 
« concert Jeu des 1 000 € » à 10h)

MAI
JEUDI 17 : 16H* (couplée avec le concert  
« Il était une fois des œuvres chorales au 
cinéma » à 14h30) 
JEUDI 24 : 15H30* (couplée avec le concert 
« Si l’Orchestre m’était conté » à 14h30)

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)

* Cet horaire ne peut être réservé qu’avec une 
autre activité programmée dans la journée 
(cf p. 62)

20. ACOUSTIQUE  
ET SON
Un format inédit, mêlant visite et découverte 
sonore.
Les élèves découvrent dans un premier temps les 
notions et les enjeux de l’acoustique en visitant 
des studios de production, du nouvel Auditorium 
au Studio 104 (en fonction des possibilités). 
Puis place à la pratique dans un second temps : 
les élèves exercent leur écoute, appréhendent 
l’acoustique d’une salle et découvrent le son spa-
tialisé. Une plongée sonore et un moment unique 
au cœur de Radio France.

VISITE : 120 € / classe  
LIEU : Radio France 

NIVEAU : 6e / UNIVERSITÉ
DURÉE : 2H

OCTOBRE  
JEUDI 19 : 13H15*

NOVEMBRE  
MARDI 28 : 9H15 ET 13H15

DÉCEMBRE  
MARDI 5 : 14H* / VENDREDI 15 : 9H15 
ET 13H15 / VENDREDI 22 : 9H15  
ET 13H15*

JANVIER  
VENDREDI 19 : 13H15*

FÉVRIER  
JEUDI 8 : 9H15*

MARS  
VENDREDI 16 : 9H15*

AVRIL  
VENDREDI 13 : 9H15*

MAI  
MERCREDI 16 : 9H15

JUIN  
MERCREDI 6 : 9H15 / JEUDI 14 : 9H15  
ET 13H15
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UNE JOURNÉE  
À RADIO FRANCE 

62

Vous n’arrivez pas à vous décider ? Visite, atelier, répéti-
tion, concert ?

Profitez d’une journée entière à Radio France pour décou-
vrir et participer à plusieurs activités. Une occasion en or pour 
nos visiteurs éloignés de profiter davantage de leur venue !

21. UNE JOURNÉE 
À RADIO FRANCE
Nous vous avons concocté des journées éclec-
tiques à Radio France mêlant tantôt visite et ate-
lier, visite et répétition ou concert, tantôt atelier et 
répétition ou atelier et concert.
Autant de plongées, musicales et/ou radiopho-
niques, dans l’univers de Radio France.

ATELIER OU VISITE : 120 € / classe 
CONCERT OU CONCERT-FICTION : 
4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
RÉPÉTITION : gratuite 

Exemple :
JOURNÉE DU JEUDI 15 FÉVRIER
10H : concert l’Histoire de babar
13H : atelier Lire au micro comme à la radio
Tarif = concert (4 € / élève) + atelier 
(120 € / classe)
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OCTOBRE

MARDI 17
10H : atelier De la musique 
et du son dans l’émission !
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

JEUDI 19
10H : atelier France Info 
Junior
13H15 : visite L’acoustique 
et le son

VENDREDI 20
10H : atelier Les ondes 
symphoniques
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

NOVEMBRE

MARDI 7 
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier Fiction 
Radiophonique

JEUDI 16 
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier France Info 
Junior

JEUDI 16 
10H : atelier France Info 
Junior
14H : concert 
« Childrens’corner »

MARDI 21
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier La rumeur court

MERCREDI 22 
16H30 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
20H : concert « A la croisée 
des arts »

JEUDI 30
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
14H30 : concert « Les Cuivres »

DÉCEMBRE

MARDI 5
10H : atelier De la musique 
et du son dans l’émission !
14H : visite L’acoustique et le 
son

JEUDI 7
10H : atelier France Info Junior
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

MARDI 19
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier France Info 
Junior

VENDREDI 22 
10H : répétition générale 
« Noël à Broadway »
13H15 : visite L’acoustique 
et le son

JANVIER

MARDI 9
10H : atelier La rumeur court
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

JEUDI 18
10H : atelier La rumeur court
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

VENDREDI 19
10H : atelier France Info 
Junior
13H15 : visite L’acoustique 
et le son

MARDI 23 
10H : concert « Jeu des 
1 000 € »
13H : atelier France Info 
Junior

MARDI 23 
10H : concert « Jeu des 
1 000 € »
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

VENDREDI 26
10H : atelier Fiction 
radiophonique
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

FÉVRIER

JEUDI 1
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier Les ondes 
symphoniques

JEUDI 8
9H15 : visite L’acoustique 
et le son
13H : atelier La rumeur court

JEUDI 15 
10H : concert « L’Histoire  
de Babar, le petit éléphant »
13H : atelier Lire au micro, 
comme à la radio

JEUDI 15 
10H : atelier Lire au micro, 
comme à la radio
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

MARS

JEUDI 8
10H : atelier France Info 
Junior
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

VENDREDI 9
10H : atelier De la musique 
et du son dans l’émission !
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

JEUDI 15
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier Fiction 
radiophonique

VENDREDI 16
9H15 : visite L’acoustique 
et le son
13H : atelier Les ondes 
symphoniques

VENDREDI 30
10H : atelier De la musique 
et du son dans l’émission !
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

AVRIL

MARDI 3
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier Les ondes 
symphoniques

MARDI 10
10H : atelier La rumeur court
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

VENDREDI 13
9H15 : visite L’acoustique 
et le son
13H : atelier France Info 
junior

VENDREDI 13 
10H : répétition concert-
fiction « Tigre en papier » 
14H : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

MAI 

VENDREDI 4 
10H : répétition « Water 
Music » 
13H : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

MARDI 15
10H : atelier Lire au micro, 
comme à la radio
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

JEUDI 17 
10H : atelier France Info 
Junior 
14H30 : concert « Il était une 
fois des œuvres chorales au 
cinéma » 

JEUDI 17
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier France Info 
junior

JEUDI 17
14H30 : concert « Il était une 
fois des œuvres chorales au 
cinéma » 
16H : visite Les coulisses des 
orchestres

JEUDI 24 
10H : atelier De la musique 
et du son dans l’émission !
14H30 : concert « Si 
l’Orchestre m’était conté »

JEUDI 24 
10H : répétition générale  
« At Swim-two-birds » 
13H : atelier Fiction 
radiophonique 

JEUDI 24
14H30 : concert « Si 
l’Orchestre m’était conté »
15H30 : visite Les coulisses 
des orchestres

VENDREDI 25 
10H : atelier Fiction 
radiophonique
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

JEUDI 31
10H : atelier La rumeur court
13H30 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio

JUIN

JEUDI 7
9H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
13H : atelier France Info 
Junior

MARDI 12
10H : atelier Les ondes 
symphoniques
13H15 : visite Histoire 
et architecture de la Maison 
de la radio
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ÉMISSIONS  
DE RADIO

Quittez votre salle de cours et le poste de radio. 
Choisissez de prendre place à nos côtés, dans nos studios, 
pour vivre l’expérience de l’antenne, et faites découvrir à vos 
élèves les voix de Radio France et les professionnels qui les 
accompagnent dans la production d’une émission en public. 
Sous vos applaudissements bien sûr !
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22. FORUMS 
L’ANNÉE VUE PAR…
France Culture renouvelle sa formule à succès 
de forums ouverts à tous pour la saison 2017-
2018 organisés en partenariat avec L’Université 
Sorbonne Université, dans le Grand Amphi de La 
Sorbonne, avec le soutien du Rectorat de Paris. 
Le principe est simple : confronter les grandes dis-
ciplines du savoir au monde contemporain. Trois 
journées de débats animées par des producteurs 
de France Culture et des experts du domaine 
décryptent l’année écoulée à travers trois pris-
mes : l’histoire, la philosophie et les sciences. Au 
programme de chaque journée, quatre tables 
rondes et un grand entretien avec une figure de la 
discipline abordée. La connaissance au service 
de la compréhension du monde qui nous entoure.

DÉBAT : gratuit
Dates et horaires communiqués ultérieurement
 
NIVEAU : 1re / UNIVERSITÉ 68

23. FRANCE 
CULTURE AU LYCÉE 
À l’occasion de la Semaine de la presse et des 
médias dans l’école, France Culture s’installe en 
direct et en public au cœur d’un lycée, pour s’en-
gager dans un travail de décryptage des médias, 
et produire avec les élèves et les professionnels 
de l’enseignement une série d’émissions spécia-
les. Marie Richeux imagine et co-anime ainsi ses 
Nouvelles vagues avec les élèves en direct de 
leur Lycée.

ÉMISSION : gratuite
Dates et horaires communiqués ultérieurement 
 
NIVEAU : 2nde / TERMINALE
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24. « LA SÉANCE 
EST OUVERTE » LES 
GRANDS DÉBATS 
PARLEMENTAIRES 
DE JEAN LEBRUN 
Sous l’impulsion de Jean Lebrun, agrégé d’histoire, 
journaliste et producteur sur France Inter et France 
Culture, des comédiens de la Comédie-Française 
font revivre quelques-uns des plus grands débats 
parlementaires de l’histoire de la République. Des 
débats fondateurs de notre société et de notre sys-
tème politique reconstitués sous vos yeux, mettant 
en valeur les qualités d’orateurs et la fougue des 
députés ou sénateurs s’élançant vers la tribune. 
L’Histoire comme si vous y étiez !

DÉBAT : gratuit
Dates et horaires communiqués ultérieurement 
sur franceinter.fr et maisondelaradio.fr 
 
NIVEAU : 2nde / UNIVERSITÉ
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25. RÉVISEZ LE 
BAC AVEC FRANCE 
CULTURE 
France Culture accompagne les lycéens dans leur 
préparation en vue des épreuves du baccalau-
réat avec ses émissions spéciales consacrées à 
leurs programmes : La Fabrique de l’histoire par 
Emmanuel Laurentin, Les Chemins de la philoso-
phie par Adèle Van Reeth, La Compagnie des 
auteurs par Matthieu Garrigou-Lagrange, La 
Méthode scientifique de Nicolas Martin, De 
cause à effets par Aurélie Luneau… Au sommaire 
de cette semaine exceptionnelle : analyse des 
points forts des programmes, corrigés d’épreuves 
en direct, conseils méthodologiques en présence 
de professeurs et de leurs élèves. Avec France 
Culture, décrochez le bac ! 
En partenariat avec Le Monde Campus.

ÉMISSION : Gratuite 
Dates et horaires communiqués ultérieurement 

NIVEAU : TERMINALE 

 

Et sur franceculture.fr/bac : retrouvez plus de 80 
sujets corrigés à écouter, en philosophie, histoire, 
sciences et français, ainsi que l’intégralité des 
émissions du cru 2016 et tous les corrigés des 
années précédentes, à réécouter où vous voulez, 
quand vous voulez.
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26. RÉVISEZ VOTRE 
BAC MUSIQUE
Parmi les grands rendez-vous de l’année, France 
Musique est à vos côtés pour préparer le bacca-
lauréat Musique ! À l’antenne, avec les émissions 
spéciales autour des œuvres au programme, et sur 
francemusique.fr, avec un dossier spécial Passez 
le Bac Musique, France Musique vous accom-
pagne dans vos révisions : guides d’écoute, ana- 
lyses des œuvres, vidéos pédagogiques, archives 
à la réécoute ou encore les conseils pratiques 
pour préparer au mieux votre épreuve !
Bonnes révisions avec France Musique !
 
ÉMISSION : Gratuite 
Dates et horaires communiqués ultérieurement 
 
NIVEAU : 1re / TERMINALE
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PRÉPAREZ VOTRE 
VENUE AUX ACTIVITÉS !
VISITES DÉCOUVERTES DE RADIO 
FRANCE, DEUX DATES À NE PAS 
MANQUER !
Atelier pratique ? Visite guidée ? Concert ? 
Répétition publique ? Afin de préparer votre 
venue avec vos élèves et de découvrir l’offre péd-
agogique pour cibler vos choix, soyez les bienve-
nus à Radio France !
Renseignements et inscriptions : 
jean-remy.haselvander@radiofrance.com
Visite : gratuite

MERCREDI 13 OCTOBRE
13h30-16h, visite + répétition de l’Orchestre phil-
harmonique de Radio France

JEUDI 24 MAI
9h30-12h, répétition de l’Orchestre national de 
France + visite 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Pour vous accompagner dans vos activités, les 
équipes de Radio France mettent à votre dispo-
sition de nombreuses ressources pédagogiques, 
disponibles sur le site maisondelaradio.fr

> Préparer sa venue aux ateliers et visites
Pour chacune des thématiques, retrouvez le doc-
ument d’accompagnement qui vous permettra 
de travailler avec vos élèves, avant ou après la 
rencontre à Radio France. Vous y trouverez des 
explications, des exercices, des pistes pour vos 
projets (Éducation aux Médias d’Information, 
Enseignement pratique interdisciplinaire…), des 
bibliographies…

> Préparer sa venue au concert

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Pour chaque concert, le dossier pédagogique 

comprend des éclairages biographiques et 

contextuels, des clefs d’écoute avec des jeux 
musicaux à pratiquer en classe, ainsi que des pré-
cisions sur le concert (artistes, chef d’orchestre…).

Les enseignants en reçoivent une version 
papier et une version numérique. Ils peuvent, par 
le biais de cette dernière, accéder aux divers liens 
internet afin de prolonger, ouvrir ou approfondir 
certains des points du dossier.

MATÉRIEL SONORE
L’Orchestre national de France et l’Orches-

tre philharmonique de Radio France proposent 
aux enseignants du matériel sonore, utilisable en 
classe. Chaque ressource est élaborée et enregis-
trée en lien avec un projet participatif ou une créa-
tion musicale.

En partenariat avec la Direction Générale de 
l’enseignement scolaire du Ministère de l’Éduca-
tion nationale et de Canopé, pour le site de res-
sources du premier degré « Musique Prim ».
 

DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE 
LES MÉDIAS 

Les Clés des médias 
Depuis la rentrée 2015, France Inter vous 

invite à découvrir Les Clés des médias, une 
websérie pour un éveil critique et amusé à la con-
sommation des écrans. En 25 épisodes de deux 
minutes, ces films thématiques se proposent d’ex-
pliquer les grands enjeux des médias sur la base 
d’exemples, parfois triviaux, toujours fondés. Des 
situations de la vie quotidienne, en lien avec des 
faits réels tout en s’en détachant pour se pré-
server d’une actualité périssable, qui racontent 
le métier de journaliste, la liberté d’expression 

ou encore le pluralisme des médias. Ces petits 
films sont réalisés en stopmotion, une technique 
proche de l’animation, avec des décors simples 
et un habillage sonore frugal, au service de la 
narration. Ils mettent également en œuvre de l’in-
fographie, pour expliquer davantage, soutenir 
les messages les plus complexes. La série, portée 
par une plume et une voix de France Inter, celles 
de Bruno Duvic, est accessible à tous, partout, 
tout le temps, notamment sur franceinter.fr. Elle 
peut être utilisée comme support pédagogique 
dans les classes, comme outil de décryptage au 
service des parents ou comme une fenêtre sur 
le monde des médias pour les plus jeunes. Les 
Clés des médias est proposé par La Générale 
de production et coproduit par francetv-éduca-
tion, Canopé, France Inter, le Clemi et la Ligue de 
l’enseignement.
 
À retrouver sur : maisondelaradio.fr 

 
LES MÉTIERS DE LA RADIO

Un film d’animation ludique et pédagogique 
permet de découvrir les nombreux métiers qui con-
courent à la préparation et au bon déroulement 
d’une émission de radio : producteur, chargé de 
réalisation, attaché de production, documental-
iste, chargé d’édition numérique, technicien… 
Une bonne façon de préparer ou prolonger votre 
venue pour un atelier, une visite ou une émission.

 
Film produit par Radio France et réalisé par 
Clémence Gandillot, scénario de Charles-Henry 
Groult, animation de Gabrielle Sibieude, avec la 
voix de Juliette !
 
À retrouver sur : 
maisondelaradio.fr/metiersradio

PARCOURS ÉCOLE DES ONDES 
En partenariat avec les académies d’Île-de-

France (Paris, Créteil et Versailles), Radio France 
met en place des parcours annuels autour de la 
musique et de la radio. Ainsi, chaque classe par-
ticipante travaillera durant une année scolaire à 
construire un objet radiophonique autour d’une 
thématique : jazz, répertoire orchestral avec  
l’Orchestre philharmonique de Radio France et 
l’Orchestre national de France, pratique chorale 
avec le Chœur et la Maîtrise de Radio France, fic-
tion radiophonique, musique de création, orgue, 
lecture audio et son spatialisé.

Ces parcours sont rythmés d’octobre à juin 
par des rencontres avec des professionnels dans 
l’établissement scolaire et à Radio France, mais 
aussi par la participation de la classe à différentes 
activités : concert, répétition, visite des coulisses 
des formations musicales, enregistrement d’émis-
sion. À l’issue du parcours, les classes engagées 
participent à une grande journée de restitu-
tion et voient l’objet radiophonique produit 
au cours de l’année diffusé sur le site internet  
maisondelaradio.fr.

LE PHILHAR AVEC LES LYCÉES FRANÇAIS 
DU MONDE

Depuis 2 ans, l’Orchestre philharmonique de 
Radio France collabore avec l’Agence de l’ensei-
gnement français à l’étranger (AEFE, ministère des 
affaires étrangères) pour développer des actions 
musicales et pédagogiques fortes selon deux 
axes majeurs :

— l’accompagnement au développement du 
jeune Orchestre des lycées français du monde, 
composé d’élèves du monde entier, avec la mise 
à disposition de musiciens du Philhar, qui appor-
tent leur savoir-faire, tant sur le plan de l’appren-
tissage instrumental que de la pratique musicale 
collective. Prochain concert : le 17 mars 2018 à 
l’auditorium (direction : Adriana Tanus)

ET AUSSI… 
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— l’ouverture, lors des tournées internatio-
nales de l’Orchestre, des répétitions et la rencon-
tre avec les artistes proposés aux élèves musiciens 
et web reporters, et donnant lieu à la réalisation 
de reportages radio mis en ligne sur le « Réseau 
Radio » de l’AEFE et relayé par Radio France

À LA RENCONTRE DE L’ORGUE DE RADIO 
FRANCE

Envie de faire entrevoir à vos élèves les 
potentialités inouïes et insoupçonnées que recèle 
l’orgue de l’Auditorium de Radio France inauguré 
en 2016 ? Leur faire découvrir ce qu’est un som-
mier, une boîte expressive, la différence entre les 
jeux de mutation, les jeux à bouche ou les jeux 
d’anche, et bien sûr échanger avec l’organiste ? 
Cet instrument monumental vaut le détour ! 
Contactez-nous pour planifier une visite :
floriane.gauffre@radiofrance.com
NIVEAU : 6e / TERMINALE

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
DE L’ORCHESTRE 

Un concert des formations musicales de Radio 
France réunit des musiciens sous la baguette d’un 
chef d’orchestre. Mais pas seulement ! Les chaises 
et pupitres ne s’installent pas seuls sur scène ; les 
bonnes partitions n’arrivent pas comme par magie 
sur les pupitres, le public doit être bien accueilli, 
les journalistes mis au courant… De plus, à Radio 
France, le concert est toujours enregistré pour être 
diffusé sur les ondes. Quels sont tous ces métiers 
que l’on ne « voit » pas ? 

A l’occasion de votre venue à un concert, 
contactez l’équipe afin d’organiser une rencontre 
avec les professionnels qui correspondent à votre 
projet pédagogique. 

Ce parcours métiers est à construire avec 
les enseignants à partir du mois de mars pour 
la saison suivante. Il peut par exemple s’inscrire 
dans le cadre d’un EPI* (Monde économique et 

professionnel, Culture et création artistiques…). 
* EPI : Enseignement pratique interdisciplinaire.
Contactez-nous pour planifier une rencontre : 
myriam.zanutto@radiofrance.com
NIVEAU : 6e / TERMINALE

LES VOIES DU CHANT
Aux professeurs de collèges et de lycées fais-

ant ou souhaitant faire chanter leurs élèves en 
chœur, dans le cadre d’un projet artistique, des 
membres du Chœur de Radio France proposent 
une aide ponctuelle ou de plus longue durée. 
Présentation des techniques vocales et conseils 
lors des répétitions permettront aux enseignants 
de monter leur projet, et aux élèves d’interpréter 
les œuvres chorales le plus aisément possible. 
 
Envoyez-nous votre projet artistique avant le 10 
septembre 2017, à l’adresse suivante : 
mady.senga-remoue@radiofrance.com. 
Une pré-sélection sera faite par l’équipe péda-
gogique du Chœur de Radio France.
NIVEAU : 6e / TERMINALE

LE NATIONAL « ON THE ROAD »
L’Orchestre national de France se produit 

cette saison en France (Toulouse, Caen, Aix-en-
Provence, Dijon, Perpignan) : profitons-en pour 
nous rencontrer !

Musiciens de l’orchestre et élèves devien-
nent correspondants, échangeant par vidéos 
interposées : ils prendront le temps de découvrir 
le métier de musicien d’orchestre, mais aussi tout 
ce qui permet la production d’un concert, d’une 
tournée, d’une saison musicale. 

Cette série d’échanges ouvrira sur une ren-
contre lors de la tournée de l’Orchestre national 
de France dans leur région : les élèves rencon-
treront leurs « correspondants » avant de les 

découvrir sur scène pour le concert du soir.
L’Orchestre national de France sera présent à 

Toulouse (La Halle aux Grains) le samedi 7 octo-
bre, à Caen le jeudi 22 et le samedi 24 février, 
à Aix-en-Provence (Grand Théâtre de Provence) 
le jeudi 29 mars, à Dijon (Auditorium) le mardi 3 
avril, à Perpignan le vendredi 1er juin. 
NIVEAU : CM2 / TERMINALE

LES WEBRADIOS DE FRANCE MUSIQUE : 
LA MUSIQUE PARTOUT ET POUS TOUS

À la pointe de la vie musicale, France 
Musique est aussi sur le web, le site de référence 
incontournable de tous les passionnés de musique 
classique et de son actualité. 

1er média de musique classique sur le web en 
France, francemusique.fr renforce cette présence 
dans l’univers numérique et propose depuis 
décembre 2016 une offre inédite de 7 webra-
dios thématiques ; 

Sur les ondes, sur le net, France Musique 
vous accompagne plus que jamais au gré de 
vos envies, de votre curiosité, de vos humeurs 
musicales… 

Au bureau, en travaillant, ou chez soi, pour se 
détendre, rêver, découvrir, ou pour réviser… Pour 
tous les goûts, pour tous les âges… 7 univers dif-
férents… en quelques clics

CLASSIQUE EASY 
Les Tubes ! 

CLASSIQUE PLUS
Des œuvres du grand répertoire diffusées 

dans leur intégralité
  

LA JAZZ
Le jazz dans tous ses états !

CONCERTS RADIO FRANCE
Une plongée dans les trésors d’archives des 

formations de Radio France (l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, le Chœur et la Maîtrise).

MUSIQUES DU MONDE OCORA
À la découverte des musiques traditionnelles 

que vous n’entendrez nulle part ailleurs.

LA CONTEMPORAINE
Pour tout connaître de la création musicale de 

1945 à aujourd’hui.

EVENEMENTIELLE
Des surprises au gré des évènements : 

Classique Kids, Tout Rostropovitch, Tout 
Monteverdi, les musiques de films… 
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France Inter, première radio généraliste du 

service public, a à cœur de soutenir la création et 
de promouvoir la culture afin de les rendre acces-
sibles à tous. Les différents rendez-vous d’infor-
mation, la diversité des programmes ainsi que la 
richesse de la programmation musicale font de 
France Inter une radio unique, libre et proche de 
ses auditeurs.

 
France Info, la chaîne info du service pub-

lic, c’est une rédaction de 160 journalistes con-
centrée sur deux objectifs : produire une informa-
tion en continu sur tous les supports et donner aux 
citoyens les moyens de se forger une opinion libre 
et indépendante. Reportages, enquêtes, décryp-
tages… En direct, au cœur des événements, le 
média de référence d’information du service pub-
lic continue d’innover pour toujours mieux saisir 
l’actualité et la partager avec ses publics. 

France Info, le réflexe info. 

France Bleu est la première radio de proxim-
ité avec 44 stations locales. La chaîne général-
iste de proximité, d’information, de services et de 
divertissement fédère un public large et populaire 
au plus près des territoires.

France Culture, chaîne de tous les savoirs et 
de la création, permet à ses auditeurs de voir le 
monde différemment, avec recul et perspective. 
France Culture propose tous les genres et les 
thèmes radiophoniques. De l’information avec 
les différentes éditions de la journée, des maga-
zines d’actualité, mais aussi une offre de création 
radiophonique unique avec des documentaires et 
des fictions ou encore des magazines consacrés 
aux disciplines comme l’histoire, les sciences ou 
la philosophie accessibles à tous. Éclairante, uni-
verselle, exigeante, curieuse, accessible… C’est 
France Culture !

France Culture ouvre aux établissements sco-
laires les répétitions de ses fictions radiopho-
niques afin de faire découvrir cet univers unique. 
Des émissions autour du bac de philosophie, his-
toire, littérature et sciences vous permettront aussi 
d’assister à un enregistrement d’émission tout en 
révisant par la même occasion les programmes ! 
Et nouveauté cette année, la création des master-
classes culturelles.

RADIO FRANCE
Radio France est un lieu unique en Europe, à la fois média et établissement culturel, alliant la 

pluridisciplinarité de ses sept antennes de radio et de ses quatre formations musicales. L’ouverture 
de ses portes aux jeunes générations est au cœur de ses missions et Radio France s’appuie sur 
sa diversité pour transmettre au mieux à chaque élève des clés de compréhension et d’écoute du 
monde dans lequel il évolue. 

SEPT CHAÎNES DE RADIO ET QUATRE FORMATIONS MUSICALES

Repaire des musiciens, France Musique 
accorde une place de choix à la musique clas-
sique et au jazz. Actualité musicale, live, conseil 
de sorties culturelles, critique de disques, diffu-
sion de concerts enregistrés, décryptage d’œu-
vres (avec notamment la fameuse Tribune des 
critiques de disques, doyenne des émissions de 
radio)… France Musique présente un large éven-
tail d’émissions musicales et d’émissions spécia-
les afin d’aider les élèves à préparer le baccalau-
réat musique, par une fine analyse des œuvres 
au programme, interprétées par des musiciens 
professionnels. 

Chaîne du plaisir, du partage, de la décou-
verte, France Musique se déploie aussi sur le web 
avec une offre éditoriale enrichie. Premier média 
de musique classique sur le web en France, 
francemusique.fr s’impose aujourd’hui comme 
une référence incontournable dans le paysage 
numérique en matière d’actualité et de culture 
musicales.

Avec Culture musicale et Savoirs pratiques, 
deux nouveaux espaces dédiés au savoir et à la 
pratique musicale, francemusique.fr accompagne 
les familles et les enseignants, qu’ils soient mélo-
manes avertis ou simples curieux : repères his-
toriques, conseils pratiques, outils pédagogiques 
ou guides d’écoute, retrouvez toutes les réponses 
à vos questions musicales sur francemusique.fr !

Fip, radio d’accompagnement et de décou-
verte, est caractérisée par un éclectisme unique 
de choix musicaux. Elle offre aux auditeurs un voy-
age musical qui permet de s’évader, de découvrir 
et de décompresser. Radio musicale sans public-
ité, Fip propose une sélection originale de titres de 
qualité, mariant une diversité de styles et d’épo-
ques. Fip revendique son caractère prescripteur 
et propose à ses auditeurs des rendez-vous live 
exceptionnels toute l’année.

Mouv’ est la chaîne de Radio France à desti-
nation des jeunes générations. Pleinement ancrée 
dans la culture hip-hop, la chaîne répond à 
l’adhésion massive des jeunes à ce mouvement. 
Elle amplifie ainsi son écho auprès de ce public 
majoritairement distant de l’offre traditionnelle du 
service public. 

Connectée à ses auditeurs, Mouv’ interagit 
en continu avec eux, que ce soit à travers les 
plateformes numériques ou sur le terrain. Dans 
l’émission Snap’N’Mix, c’est sur le réseau social 
Snapchat qu’ils peuvent prendre la parole et 
échanger avec les animateurs. 

Si dans les programmes de la chaîne la 
musique prédomine, sa mission d’information 
reste plus que jamais essentielle. Dans l’émission 
quotidienne Mouv’ 13 Actu, l’actualité est traitée 
en grande partie par le prisme du web, naturel-
lement incontournable pour le jeune public, et se 
décline également sous formes de reportages 
immersifs.
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En qualité de premier orchestre sympho-
nique permanent français de l’histoire, l’Orches-
tre national de France, fort de son expérience et 
de son répertoire, a su s’imposer comme un outil 
privilégié au service de la transmission et de la 
pédagogie auprès des plus larges publics. 

Il propose à cette fin, depuis plusieurs années, 
des projets pédagogiques pour toutes les généra-
tions dans et hors le cadre scolaire.

A travers des concerts symphoniques et des 
contes musicaux, mêlant exigence musicale et 
humour, des ateliers pour les plus petits comme 
pour les plus grands, ainsi que des rencontres 
et échanges, l’orchestre prend à cœur de trans-
mettre aux jeunes générations l’essence même de 
sa raison d’être : la musique symphonique. 

Cette saison, l’Orchestre national de France 
donne par exemple pour les élèves la fameuse 
Histoire de Babar, le petit éléphant, sur une 
musique de Francis Poulenc, conté par François 
Morel. 

 
L’Orchestre s’associe à France Culture pour des 
concerts-fictions inédits mêlant musiciens, comédi-
ens et bruiteurs. Vous retrouverez les adaptations 
littéraires de Peter Pan de James Matthew Barrie 
et de la bande-dessinée fantastique Les cités 
obscures de François Schuiten et Benoît Peeters.

 
Pour préparer l’épreuve musique du baccalau-
réat, les élèves de Terminale seront quant à eux 
invités à un grand concert-quizz inspiré par le 
Jeu des 1 000 € et présenté par son animateur 
Nicolas Stoufflet.

 

Une autre grande signature de l’Orchestre 
national de France, les ateliers musicaux pour les 
élèves de la grande section à l’université : l’occa-
sion d’expérimenter l’orchestre au plus près des 
musiciens. 

Nos musiciens pédagogues investiront 
les écoles maternelles et élémentaires pour 
embarquer les enfants dans de folles aventures en 
musique. Avec des chansons, des jeux rythmiques 
et des danses, les plus jeunes partiront à la décou-
verte des Danses symphoniques de Rachmaninov 
et de la Symphonie no5 de Tchaïkovski. Le voy-
age emportera en chansons les enfants d’école 
élémentaire vers la Deuxième  Symphonie de 
Rachmaninov.

 
Les collégiens et lycéens prépareront avec les 
musiciens de l’Orchestre national et du Chœur de 
Radio France des ateliers pour écouter, compren-
dre et improviser sur les thèmes et rythmes de la 
Symphonie no3 de Mahler.

Point d’orgue de ces parcours, la répétition 
générale à laquelle tous participent, pour décou-
vrir l’œuvre interprétée par l’orchestre « grandeur 
nature ». 

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre philharmonique 
de Radio France s’affirme comme une forma-
tion singulière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son répertoire, l’im-
portance de la création, les géométries variables 
de ses concerts, les artistes qu’il convie et son pro-
jet éducatif.

Alors que l’orchestre fête ses 80 ans, Mikko 
Franck et les musiciens cultivent la curiosité et la 
créativité et aiment à tisser des passerelles entre 
les formes musicales. Cet esprit « Philhar » trouve 
en Mikko Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hauteur des val-
eurs et des ambitions de l’orchestre, décidé à 
faire de chaque concert une formidable expéri-
ence humaine et musicale. Son contrat a été pro-
longé jusqu’en 2022, la garantie d’un compag-
nonnage au long cours. Il succède à ce poste 
à Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-Whun 
Chung.

La saison pédagogique est aussi pleine de cet 
esprit : des formules de concerts et d’ateliers orig-
inales, un cycle de répétitions construit comme un 
voyage, des parcours en milieu scolaire curieux 
et innovants, des interventions à l’hôpital toujours 
renouvelées…

Un concert du « Philhar », c’est une expé- 
rience à partager ! Le public scolaire retrouvera 
cette année la grande élégance du dessin sur 
sable épousant la musique de Debussy et Fauré, 
il découvrira en grand les cuivres de l’orchestre et 
revisitera avec Marie Desplechin La Boite à jou-
joux. Un cycle de répétitions générales lui sera 
spécialement ouvert, pour le conduire dans qua-
tre grandes capitales du globe avec des œuvres 
qui ont chacune marqué leur époque. 

Le « Philhar » est aussi très fier de son travail de 
transmission et de formation des jeunes musiciens 
amateurs, que ce soit avec les orchestres à 
l’école, les conservatoires de la région parisienne 
ou l’Orchestre des lycées français du monde qu’il 
accompagne dans son développement grâce au 
partenariat avec l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE, ministère des Affaires 
étrangères). En effet, les musiciens du Philhar s’in-
vestissent pleinement dans un tutorat en collabo-
ration avec la chef d’orchestre et professeur de 
musique, Adriana Tanus. Participant au recrute-
ment des jeunes recrues du monde entier, ils tra-
vaillent dans un premier temps avec eux à dis-
tance, via le numérique et les réseaux sociaux. 
En janvier, une première session intensive de 
répétition a lieu dans un des lycées du réseau. En 
mars, l’Orchestre des lycées français du monde 
se réunit de nouveau et à Paris, pour répéter et 
se produire avec la Chorale des collégiens de 
Marcoussis dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la francophonie. En 2016, 
ils ont donné leur premier concert à Radio France 
au Studio 104, et le 17 mars 2018 ils seront sur 
la scène de l’Auditorium. 

Au service de tous les enfants, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France est ambassa-
deur de l’Unicef depuis 10 ans et les musiciens 
prodiguent chaque mois leurs soins musicaux 
dans les services « enfants malades » de grands 
hôpitaux parisiens : Institut Gustave Roussy, hôpi-
tal Necker, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, hôpital 
Saint-Louis, Institut Curie, Institut Montsouris et La 
Maison de Solenn.
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Seul chœur permanent à vocation sympho-
nique en France, le Chœur de Radio France 
est une exception dans le domaine musical. 
Composé d’artistes professionnels, ce chœur 
est investi d’une double mission. Il est d’une part 
le partenaire privilégié des deux orchestres de 
Radio France, l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique, d’autre part il offre 
aussi des concerts a capella ou avec de petites 
formations instrumentales. Différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au sein de ce vaste 
ensemble d’artistes. 

 
L’art choral est un art d’exception qui permet de 
déployer les richesses d’un répertoire immense 
recouvrant tous les styles de musiques, et toutes 
les variétés de couleurs et de combinaisons 
vocales. Ainsi, les musiciens du Chœur de Radio 
France poursuivent leur engagement en faveur de 
la découverte et de la pratique du chant auprès 
de différents publics, notamment auprès du pub-
lic scolaire.

 
Cette saison, plusieurs ateliers « À la croisée des 
arts » seront proposés afin de permettre à vos 
élèves d’être préparés en classe en vue d’assister 
à l’un des concerts du Chœur de Radio France. 
Ainsi, vous bénéficiez d’un moment privilégié 
avec un artiste musicien professionnel qui vous 
parlera des œuvres au programme, et vous fera 
également chanter ! 

 
Un concert imaginé pour le public scolaire sera 
également proposé durant la saison, sur le thème 
du cinéma : plongez dans les coulisses de la 
musique de film, et venez découvrir comment la 
voix chantée peut évoquer des paysages, des 

sentiments, ou des états d’âmes. Des interventions 
en milieu scolaire seront également prévues dans 
le cadre de ce concert, pour préparer vos élèves 
à chanter avec le Chœur.

 
« L’art n’est pas un luxe. Nous avons simplement 
le droit d’en avoir dans nos vies. » Cette volonté 
si chère à Sofi Jeannin, directrice musicale du 
Chœur de Radio France, est également portée 
par les membres du Chœur. Ainsi, le Chœur de 
Radio France intervient auprès de tous les pub-
lics, en proposant des ateliers de pratique vocale 
avant les concerts du soir, mais également dans 
les structures et institutions relevant du champ 
social, dans un souci de faire découvrir les 
œuvres du répertoire choral, tout en préparant la 
venue du public au concert en leur donnant des 
clefs d’écoute. Les ateliers famille « À l’unisson » 
offriront également aux petits et grands la possibil-
ité de jouer avec leur voix et de pratiquer le chant 
tout en s’amusant. 

Alors, venez-vous familiariser à l’écoute musi-
cale et à la pratique vocale, aux côtés du Chœur 
de Radio France !

Fondée en 1946, la Maîtrise de Radio 
France remplit une double mission : elle forme 
de jeunes chanteurs qui reçoivent un enseigne-
ment de haut niveau et elle donne des concerts 
au sein de la saison musicale de Radio France. 
 
La Maîtrise se produit régulièrement avec les 
trois formations musicales permanentes de 
Radio France et collabore également avec des 
formations extérieures, notamment l’Ensem-
ble Pulcinella et la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris. À travers une politique de commandes 
dynamique, la Maîtrise s’attache à mettre en 
valeur et développer le répertoire choral pour 
voix d’enfants. Elle a ainsi créé les œuvres 
de nombreux compositeurs emblématiques : 
Iannis Xenakis, Isabelle Aboulker, Julien Joubert, 
Edith Canat de Chizy ou Esa-Pekka Salonen. 
 
Les 180 maîtrisiens se répartissent au sein de cinq 
chœurs en fonction de leur âge et de leur niveau : 
chœur préparatoire, chœur principal, chœur 
de jeunes filles, chœur de garçons et chœur 
de chambre. Ils suivent l’enseignement de la 
Maîtrise qui comporte un cursus intense de cours 
de chœur, chant, piano, formation musicale, har-
monie et technique Alexander. Les élèves sont 
recrutés après des auditions nationales et béné-
ficient d’un enseignement totalement gratuit, de 
l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat.

 
En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert 
un deuxième site à Bondy. Les élèves des deux 
sites suivent le même enseignement musical, avec 
le même souci d’exigence artistique. Depuis de 
nombreuses années et aujourd’hui, sous l’im-
pulsion de sa directrice musicale, Sofi Jeannin, 

toutes les équipes pédagogiques de la Maîtrise 
se consacrent à cette belle mission qui consiste 
à faire chanter les enfants, à démontrer que tout 
le monde peut chanter et que la découverte de la 
musique et le plaisir de chanter ensemble peuvent 
être accessibles à tous.

 
C’est dans cet esprit qu’au cours de la saison à 
venir, la Maîtrise propose au public scolaire de 
venir chanter à ses côtés, dans le cadre de plu-
sieurs concerts scolaires. Ainsi, à travers L’Atelier 
du Nouveau Monde et Thésée (J. Joubert), venez 
assister à ces concerts participatifs qui vous don-
neront l’occasion d’être à la fois spectateurs et 
chanteurs.

 
En plus des concerts participatifs, la Maîtrise 
vous propose de découvrir la préparation de 
ses concerts, en venant assister aux répétitions 
ouvertes au public qui permettent d’appréhender 
les coulisses du travail de la voix et du chanter 
ensemble.

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de 
Radio France pour venir à notre rencontre : quoi 
de mieux que de se donner la possibilité d’ouvrir 
la sensibilité des jeunes enfants à la musique et au 
monde du spectacle ?
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ÉVEIL MUSICAL 

PIERRE ET LE LOUP  
de Sergueï Prokofiev 
LIVRE-CD  

Maternelle – Primaire
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Direction : Daniele Gatti 
raconté par François Morel
illustré par Pierre-Emmanuel Lyet et 
Gordon 
Ce livre-CD succède au film d’animation 
et à l’application iPad Pierre et le Loup 
réalisés en 2013 par Caméra Lucida, 
Radio France et France Télévisions 
(Radio France / Hélium) 
21,90 €

APPLICATION  
Conçue par Gordon et Pierre-Emmanuel 
Lyet

Maternelle – Primaire
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
direction : Daniele Gatti 
raconté par François Morel
illustré par Pierre-Emmanuel Lyet
(Camera Lucida / Radio France / France 
Télévisions distribution) 
Premier Prix 2014 des applications « non 
fiction » de la Foire du livre jeunesse de 
Bologne 
3,59 € sur l’Apple Store 

LE RETOUR DU LOUP
LIVRE-CD  

Maternelle – Primaire

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Direction : Alexandre Bloch 
Texte : Nicolas Vanier 
Récitant : François Morel 
Musique : Alexandros Markeas 
Illustrations : Pierre-Emmanuel Lyet  
et Gordon 
(Hélium / Radio France)
19,90 €

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
de Camille Saint-Saëns
LIVRE-CD 

Maternelle – Primaire
Texte : Éric-Emmanuel Schmitt
récitant : Anne Roumanoff
(Albin Michel / France Musique)
22 €

APPLICATION 

Maternelle  –  Primaire
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 
RADIO FRANCE 
direction : Myung-Whun Chung
raconté par Smaïn
illustré par Emmanuelle Tchoukriel
conception : Gordon 
(Caméra Lucida / Radio France / France 
Télévisions) 
3,59 € sur l’Apple Store

LA BOÎTE À JOUJOUX
LIVRE-CD  

Maternelle – Primaire
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
Direction : Mikko Franck 
texte : Marie Desplechin 
récitant : Éric Ruf 
musique : Claude Debussy 
(Actes Sud Junior / Radio France) 
23 €

TOUT POUR LA MUSIQUE
CAHIER D’ACTIVITÉS

Primaire – Collège
(Minus / Radio France)
5,50 €

MUSIQUE PAS BÊTE
Nicolas Lafitte
LIVRE

Primaire – Collège
(Bayard Jeunesse / France Musique)
14,90 €

CULTURE GÉNÉRALE

LOUIS ARAGON 
Il n’y a pas d’amour heureux ?
CD – collection Les Grandes Heures 
Radio France – Ina 

Collège – Lycée
19,80 € prix conseillé

JACQUES PRÉVERT 
Enfance 
CD – collection Les Grandes Heures 
Radio France – Ina 

Collège – Lycée
16,90 € prix conseillé

FABRICE LUCHINI 
Un cœur simple, Flaubert
Paradoxe sur le comédien, Diderot 

Collège – Lycée-Université
CD – collection Les Grandes Heures 
Radio France – Ina 
16,90 € prix conseillé

ÇA PEUT PAS FAIRE DE MAL 
Guillaume Gallienne

 
Collège – Lycée 
(Gallimard / France Inter) 

Le roman français du XIXe siècle 
BALZAC, FLAUBERT, ZOLA, 
MAUPASSANT 
2 CD - collection Écoutez Lire 15,90 €
LIVRE-2 CD - 25 €

La Poésie 
BEAUDELAIRE, APOLLINAIRE, ELUARD, 
ARAGON
2 CD - collection Écoutez Lire 15,90 €
LIVRE-2 CD - 25 €

Mme DE LA FAYETTE, PROUST, 
HUGO
2 CD - collection Écoutez Lire 15,90 €
LIVRE-2 CD - 25 €

UN ÉTÉ AVEC MACHIAVEL 
Patrick Boucheron 
LIVRE

PATRICK BOUCHERON

Un été avec Machiavel

Lycée
(Les Équateurs / France Inter)
13 €

UN ÉTÉ AVEC VICTOR HUGO 
Guillaume Gallienne et Laura El Makki
13 € 

UN ÉTÉ AVEC MONTAIGNE 
Antoine Compagnon 
12 €

UN ÉTÉ AVEC PROUST 
Collectif d’auteurs
13,50 € 

UN ÉTÉ AVEC BAUDELAIRE 
Antoine Compagnon 
13 € 
13 €

SCIENCES

SUR LES ÉPAULES  
DE DARWIN 
Jean Claude Ameisen

  
Lycée
(Les Liens qui Libèrent / France Inter) 
— Les battements du temps
— Je t’offrirai des spectacles admirables
— Retrouver l’aube 
22,50 €

LE CARNET SCIENTIFIQUE
Mathieu Vidard
LIVRE 

Collège – Lycée – Université
(Grasset / France Inter)
18 €

L’UNIVERS À PORTÉE  
DE MAIN 
Christophe Galfard 
LIVRE

Lycée – Université 
(Flammarion / France Inter) 
19,99 €

Collège – Lycée – Université

30 ANS D’ACTU FRANCEINFO
Thomas Snégaroff

(First / franceinfo)
10,99 €

 
FIP, LE JEU
(First / Fip)
10,99 €

LA TÊTE AU CARRÉ
Mathieu Vidard
(Marabout / France Inter)
10,50 €

LE MASQUE ET LA PLUME
Jérôme Garcin
(Marabout / France Inter)
16,90 €

BD

LE COUP DE PRAGUE 
Miles Hyman (illustrateur) 
et Jean-Luc Fromental (scénariste)
BD-Roman graphique

Collège – Lycée – Université
(Aire Libre / France Inter)
18 €

JACQUES PRÉVERT N’EST PAS 
UN POÈTE 
Hervé Bourhis et Christian Cailleux
BD-Roman graphique
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« On dit  que les gens qui  vont mour ir  voient leur v ie 
déf i ler.  J ’a i  eu le  temps de tout me remémorer.  
La fête à Neuneu de mon enfance,  Istanbul,  
les  cadavres exquis,  Octobre,  le  c inéma,  les copains, 
Gabin,  Breton,  Giacometti ,  P icasso… Hol lywood, 
l ’exode,  mes amoureuses… Dans un désordre absolu 
et  ravissant,  sans aucune h iérarchie.  
Je déteste l ’ordre et  la  h iérarchie »

Parce que la vie de Jacques Prévert est un roman

où la poésie le dispute à l’humour, le scénariste Hervé Bourhis

et le dessinateur Christian Cailleaux peuvent évoquer

cette existence d’exception sans jamais avoir recours

à la fiction. Avec grâce et vivacité, rigueur documentaire

et sensibilité artistique, les auteurs livrent ici la geste

graphique et littéraire d’un révolutionnaire des lettres  

devenu légendaire.
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IsBN 978-2-8001-6361-1

Collège – Lycée
(Aire Libre / France Inter)
32 €
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Créée en 2013, La Fondation Musique et 
radio, sous l’égide de l’Institut de France, réunit 
de nombreux mécènes engagés dans les vastes 
projets de Radio France. Elle encourage la créa-
tion, soutient les jeunes talents, promeut tous les 
styles de musique et s’assure de leur diffusion 
auprès d’un public le plus large possible. L’action 
pédagogique en est un axe majeur. Pour la saison 
de 2017-2018, nous accompagnerons les pro-
jets de la Maîtrise sur le site de Bondy, qui fête 
cette année ses dix ans et plus généralement les 
projets et ateliers à destination du jeune public 
portés par les antennes et formations musicales de 
Radio France (InterClass, programme « À l’école 
des Ondes », Concerts fictions etc.).

Entreprise ou particulier, vous pouvez vous 
associer à la Fondation musique et radio en 
devenant mécène et profiter ainsi d’avantages 
exclusifs.

 
Radio France est aussi un cadre idéal pour des 
événements et manifestations d’entreprises. 
Découvrez nos espaces de réception de notre 
Club dédié.

 
 

Contact : 
Pauline BEAUCAMPS-THONIER 
Mécénat / Fondation musique et radio 
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

Merci aux entreprises qui ont soutenu la Fondation 
musique et radio 

Mécène principal de la Maîtrise de Radio France

Mécène du programme InterClass’

Merci aux 660 mécènes de la campagne « Un 
orgue pour tous » et particulièrement aux grands 
mécènes de l’orgue : 

Élisabeth Bied-Charreton, Julien Bluteau, 
Marie-Laure Canno, Béatrix De Mathan, 
Jérôme Devemy, François Divet, 
Murielle Divi-Bonnelarge, Laurent Doubrovine, 
Remi Dropsy, Jacques H. Durand, 
Jean-Pierre Epstein, Jean-Marie Fauret, 
Michel Gros, Christian Hehn, Claude Labroue, 
Tangi Le Bournault, Isabelle Lefebvre, 
François Leneveu, François Lureau, Guy Perier, 
Maurice Pierron, Jean-Jacques Poirault, 
Catherine Prevot, Bérénice Ravache, 
Marie-Nathalie Schmitt, André Schubert, 
Philippe Thoumyre, Sophie Tonolo, Claire Vilain, 
Philippe Villin

MÉCÉNAT

YOUR
INVESTMENT

MANAGER
YOUR

TRUSTED
PARTNER

N° 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur principale implantation située en Europe continentale - Source IPE « Top 400 asset managers » publié 
en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015. Information promotionnelle non contractuelle communiquée uniquement à titre d’information ne constituant 
ni un conseil en investissement, ni une recommandation ni une sollicitation de vente émise par Amundi Asset Management, Société Anonyme au capital de 746 262 615 € - 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |

amundi.com
*  Le n° 1 de la gestion d’actifs en Europe.
Votre gérant d’actifs, votre partenaire de confi ance.
La confi ance, ça se mérite.

The No.1 
European Asset Manager*
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TARIFS
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr  
 
> CONCERT : 
4 € par élève - gratuit pour les 
accompagnateurs

> CONCERT DU SOIR ET WEEK-END : 
5 € par personne

> ATELIER OU VISITE :
120 € l’activité

> ÉMISSION DE RADIO EN PUBLIC, 
DÉBAT, RÉPÉTITION :  
Gratuit dans la limite des places disponibles

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL EST PROPOSÉ :

> Pour les classes de collèges et lycées
Vous êtes enseignant en collège ou lycée ? 

Vous avez envie de prolonger le concert sco-
laire par un concert du soir avec vos élèves ? 
Bénéficiez d’un tarif exceptionnel de 5 € par per-
sonne (à partir de 10 personnes) sur tous les con-
certs à Radio France.

> Jeunes de moins de 28 ans
Bénéficiez de tarifs préférentiels et de nom-

breux avantages, en consultant en ligne la bro-
chure des concerts de Radio France 2017-2018.

La brochure des concerts de Radio France 
2017-18 sur maisondelaradio.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ACCÈS ET INFORMATIONS

RADIO FRANCE 
116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 
75016 PARIS 
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Ranelagh, La Muette Avenue du Président Kennedy

Passy

Charles Michels
Parking payant, avenue du 
Président Kennedy 

Entrée 
Porte 
Seine 

Toutes les activités pédagogiques ont lieu à Radio France, sauf mention particulière.
> Accès Porte Seine 
> Les programmes et les distributions sont susceptibles d’être modifiés.
> Ouverture des portes 45 mn avant le concert.
> L’usage de téléphone portable est interdit pendant les activités.
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RÉSERVATION ET ANNULATION
 
Il est impératif de préciser le niveau de votre 
classe au moment de votre réservation.

> par internet : maisondelaradio.fr
Créez votre compte au nom de votre struc-
ture en suivant les indications mentionnées 
sur le site. Effectuez ensuite votre demande de 
réservation pour la ou les activités choisies.  
Ces demandes seront traitées par le service billet-
terie qui vous confirmera votre réservation, le mon-
tant et les modalités de règlement.

> par téléphone : 01 56 40 15 16
 du lundi au vendredi de 10h à 18h

> par courrier via le Bulletin de réservation
 
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée. 
Vous recevrez en retour un courrier ou un e-mail 
de confirmation.

Le paiement se fait par : 

> Par chèque à l’ordre de Radio France
Merci d’envoyer un chèque par activité péda-
gogique si vous en réservez plusieurs.

> Par virement bancaire ou mandat 
administratif
Une fois votre demande de réservation confirmée, 
une procédure d’immatriculation sera mise en 
place, à l’issue de laquelle une facture et un RIB 
de Radio France vous seront transmis.

Toute réservation payée est ferme est définitive. 
Aucun billet ne sera remboursé. 
Les billets accompagnés d’un récapitulatif de 
commande vous seront remis lors de votre venue 
pour l’activité. 

Si vous avez des questions d’ordre pratique, 
adressez-vous par mail à 
infoscolaire@radiofrance.com ou par téléphone 
au 01 56 40 15 16.

Personnes en situation de handicap : 
Lors de votre réservation et pour vous assurer le 
meilleur accueil, nous vous remercions de nous 
informer de la présence de personnes en situation 
de handicap au sein de votre groupe.

Annulation :
 > Toutes les réservations non payées dans le mois 
qui suit la demande de réservation et 1 mois au 
plus tard avant l’activité sont annulées.

INFOS VIGIPIRATE

Conformément au plan Vigipirate et afin d’as-
surer la sécurité des visiteurs, Radio France appli-
que les mesures préventives décidées par le 
Gouvernement. La Maison de la radio est ouverte 
dans les conditions habituelles.
Les valises, les sacs de voyage et les sacs à dos 
de taille supérieure au format A3 sont interdits 
à Radio France ainsi que tous objets tranchants 
(canifs, couteaux, cutters…). Les visiteurs sont 
invités à prendre connaissance de l’ensemble des 
mesures de sécurité, en consultant le site internet 
de la Maison de la radio. 
La Délégation Accueil et Sécurité peut être 
amenée à prendre, sans information préalable, 
toute disposition qu’elle jugera utile. 
Radio France remercie par avance ses visiteurs 
de faire preuve de compréhension quant au ral-
entissement induit par les contrôles de sécurité aux 
entrées.

SEPTEMBRE
7 Jeudi 20h Concert du soir Emmanuel Krivine, concert inaugural 20

26 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
28 Jeudi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
29 Vendredi 10h et 14h Atelier radio La rumeur court… 54

OCTOBRE
4 Mercredi 15h Répétition Autour de la musique française 28
5 Jeudi 10h et 14h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51

10 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
12 Jeudi 10h et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
13 Vendredi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
13 Vendredi 15h Répétition Quatre saisons de Buenos Aires / concerto pour harpe 30
14 Samedi 20h Concert du soir Piazzolla Les quatre saisons 20
17 Mardi 10h* et 14h Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53
17 Mardi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
17 Mardi 20h Concert du soir Musique chorale 20
19 Jeudi 10h* Atelier radio France Info Junior 50
19 Jeudi 13h15* Visite L’acoustique et le son 61
19 Jeudi 20h Concert du soir Métamorphoses 21
20 Vendredi 10h* et 14h Atelier radio Les ondes symphoniques 55
20 Vendredi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
25 Mercredi 20h Concert du soir Concert orgue : Grandes transcriptions romantiques 21

NOVEMBRE
7 Mardi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
7 Mardi 10h et 13h* Atelier radio Fiction radiophonique 52
8 Mercredi 10h Atelier radio France Info Junior 50
9 Jeudi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
9 Jeudi 20h Concert du soir Chostakovitch 1917 21

14 Mardi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
14 Mardi 10h et 14h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
16 Jeudi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
16 Jeudi 10h* et 13h* Atelier radio France Info Junior 50
16 Jeudi 11h Atelier Dessin sur sable 44
16 Jeudi 14h* Concert Children’s corner 8
16 Jeudi 15h30 Atelier Dessin sur sable 44
17 Vendredi 10h et 14h Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53
20 Lundi 14h30 Concert Un petit tour musical en Renaissance? 11
21 Mardi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
21 Mardi 14h30 Concert Un petit tour musical en Renaissance? 11
21 Mardi 10h et 13h* Atelier radio La rumeur court… 54
22 Mercredi 16h30* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
22 Mercredi 20h* Concert A la croisée des arts 11
23 Jeudi 10h Atelier Danses Symphoniques 40
23 Jeudi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
24 Vendredi 10h et 14h Atelier radio Les ondes symphoniques 54
28 Mardi 9h15 et 13h15 Visite L’acoustique et le son 61
29 Mercredi 9h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
30 Jeudi 9h15* et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
30 Jeudi 13h30 Atelier Découverte des cuivres 45
30 Jeudi 14h30* Concert Les Cuivres : concert scolaire et ateliers de découverte 

couplés
12

30 Jeudi 15h30 Atelier Découverte des cuivres 45

CALENDRIER



DÉCEMBRE
1 Vendredi 10h et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
5 Mardi 10h* Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53
5 Mardi 14h* Visite L’acoustique et le son 61
7 Jeudi 10h* et 14h Atelier radio France Info Junior 50
7 Jeudi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
8 Vendredi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
8 Vendredi 10h et 14h Atelier radio Les ondes symphoniques 54

12 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
13 Mercredi 15h Répétition Autour du concert de Nöel 29
14 Jeudi 10h et 14h Atelier radio Fiction radiophonique 52
14 Jeudi 20h Concert A la croisée des arts 13
15 Vendredi 9h15 et 13h15 Visite L’acoustique et le son 61
19 Mardi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
19 Mardi 10h et 13h* Atelier radio France Info Junior 50
20 Mercredi 20h Concert du soir Ciné-concert Le mécano de la « General » 21
21 Jeudi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
21 Jeudi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
22 Vendredi 9h15 et 13h15* Visite L’acoustique et le son 61
22 Vendredi 10h* Répétition Noël à Broadway 31
22 Vendredi 14h30 Concert-fiction Les Cités obscures : La Tour 36

JANVIER
8 Lundi 9h30 et 14h Atelier musical Réinventez vos classiques ! 43
9 Mardi 10h* et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
9 Mardi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58

11 Jeudi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
12 Vendredi 9h30 et 14h Atelier musical Réinventez vos classiques ! 43
12 Vendredi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
15 Lundi 9h30 Atelier musical Réinventez vos classiques ! 43
16 Mardi 10h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
16 Mardi 14h Atelier musical Réinventez vos classiques ! 43
17 Mercredi 10h Atelier radio France Info Junior 50
18 Jeudi 10h Atelier Symphonie n°3 de Mahler 43
18 Jeudi 10h* et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
18 Jeudi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
19 Vendredi 10h* Atelier radio France Info Junior 50
19 Vendredi 13h15* Visite L’acoustique et le son 61
23 Mardi 10h* Concert Concert Jeu des 1 000 € 13
23 Mardi 11h45 Visite Les coulisses des orchestres 60
23 Mardi 10h et 13h* Atelier radio France Info Junior 50
23 Mardi 9h15 et 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
24 Mercredi 10h Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53
24 Mercredi 20h Concert du soir Beethoven, Concerto pour piano 23
25 Jeudi 10h Atelier Rachmaninov Symphonie n°2 42
26 Vendredi 10h* et 14h Atelier radio Fiction radiophonique 52
26 Vendredi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
30 Mardi 10h et 14h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
31 Mercredi 15h Répétition Autour du compositeur Thierry Escaich 29

FÉVRIER
1 Jeudi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
1 Jeudi 10h et 13h* Atelier radio Les ondes symphoniques 54
2 Vendredi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
6 Mardi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
8 Jeudi 9h15* Visite L’acoustique et le son 61
8 Jeudi 13h* Atelier radio La rumeur court… 54
9 Vendredi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50

13 Mardi 10h et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
14 Mercredi 9h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
14 Mercredi 20h Concert À la croisée des arts 14
15 Jeudi 10h* Concert L’histoire de Babar, le petit éléphant 14
15 Jeudi 10h* et 13h* Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
15 Jeudi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
16 Vendredi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50

MARS
6 Mardi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
6 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
7 Mercredi 10h Atelier radio La rumeur court… 54
8 Jeudi 10h* et 14h Atelier radio France Info Junior 50
8 Jeudi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
9 Vendredi 10h Concert-fiction Peter Pan 37
9 Vendredi 10h* et 14h Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53
9 Vendredi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58

13 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
14 Mercredi 9h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
14 Mercredi 10h Atelier radio France Info Junior 50
15 Jeudi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
15 Jeudi 10h et 13h* Atelier radio Fiction radiophonique 52
15 Jeudi 20h Concert Concert du grand prix lycéen des compositeurs 16
16 Vendredi 9h15* Visite L’acoustique et le son 61
16 Vendredi 13h* Atelier radio Les ondes symphoniques 55
23 Vendredi 20h Concert du soir Stravinsky L’Oiseau de feu 23
27 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
29 Jeudi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
30 Vendredi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
30 Vendredi 10h* et 14h Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53

AVRIL
3 Mardi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
3 Mardi 10h et 13h* Atelier radio Les ondes symphoniques 55
5 Jeudi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
5 Jeudi 10h et 14h Atelier radio Fiction radiophonique 52
5 Jeudi 20h Concert du soir Hommage à Debussy La Mer 23
6 Vendredi 11h15 Répétition Fontaines et Pins de Rome 31
6 Vendredi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
6 Vendredi 20h Concert du soir Fontaines et Pins de Rome 23

10 Mardi 10h* et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
10 Mardi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
11 Mercredi 10h Atelier radio Les ondes symphoniques 55
11 Mercredi 9h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
12 Jeudi 10h et 14h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
13 Vendredi 9h15* Visite L’acoustique et le son 61
13 Vendredi 10h* Concert-fiction Tigre en papier 37
13 Vendredi 13h* Atelier radio France Info Junior 50
13 Vendredi 14h* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58



BULLETIN DE RÉSERVATION
Toutes les activités scolaires doivent faire l’objet d’une réservation préalable.

PUBLIC SCOLAIRE SAISON 2017-2018
Merci de remplir et de renvoyer ce bulletin de réservation à :
Radio France
Service Billetterie – Pièce 2329
Activités scolaires
116, avenue du Président Kennedy - 75220 Paris cedex 16
MOYENS DE PAIEMENT (cochez la case correspondante) :

Chèque o   Virement bancaire o   Mandat administratif o 
 
› Pour tout règlement par chèque, merci de joindre le ou les chèque(s) à l’ordre de Radio France à 
cet envoi (un chèque pour chaque activité pédagogique si vous en réservez plusieurs).
› Pour tout règlement par virement bancaire, une fois votre demande confirmée, une facture et un 
RIB de Radio France vous seront transmis par email pour un paiement sous 30 jours. Passé ce délai, 
la réservation s’annulera automatiquement.

Établissement scolaire 

N° SIRET (indispensable pour tout règlement par virement ou mandat) 

Adresse 

Code Postal  Ville 

Téléphone 

Courriel @

Classe
Nom du professeur responsable 

Discipline enseignée  

Niveau de la classe  

Personnes en situation de handicap  

Téléphone 

Courriel @

2e Classe (optionnel)

Nom du professeur responsable 

Discipline enseignée  

Niveau de la classe  

Personnes en situation de handicap  

Téléphone 

Courriel @

MAI
3 Jeudi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
4 Vendredi 10h* Répétition Water Music 32
4 Vendredi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
4 Vendredi 13h* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59

15 Mardi 10h* et 14h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
15 Mardi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
16 Mercredi 9h15 Visite L’acoustique et le son 61
17 Jeudi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 58
17 Jeudi 10h et 13h* Atelier radio France Info Junior 50
17 Jeudi 14h30* Concert Il était une fois des œuvres chorales au cinéma 18
17 Jeudi 16h Visite Les coulisses des orchestres 60
18 Vendredi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
18 Vendredi 10h et 14h Atelier radio Les ondes symphoniques 55
22 Mardi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
22 Mardi 10h et 14h Atelier radio Lire au micro comme à la radio 51
24 Jeudi 10h* Répétition At Swim-Two-Birds 33
24 Jeudi 10h* Atelier radio De la musique et du son dans l’émission ! 53
24 Jeudi 13h* Atelier radio Fiction radiophonique 52
24 Jeudi 14h30* Concert Si l’Orchestre m’était conté 18
24 Jeudi 15h30* Visite Les coulisses des orchestres 60
24 Jeudi 20h Concert du soir Varèse Arcana 25
25 Vendredi 10h Concert Si l’Orchestre m’était conté 18
25 Vendredi 10h* et 14h Atelier radio Fiction radiophonique 52
25 Vendredi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
29 Mardi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
31 Jeudi 10h* Atelier Cinquième de Tchaïkovski 41
31 Jeudi 10h* Atelier radio La rumeur court… 54
31 Jeudi 13h30* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
31 Jeudi 20h Concert du soir Tchaïkovski Symphonie n°5 25

JUIN
5 Mardi 9h15 et 13h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
5 Mardi 10h et 14h Atelier radio La rumeur court… 54
6 Mercredi 9h15 Visite L’acoustique et le son 61
7 Jeudi 9h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
7 Jeudi 10h et 13h* Atelier radio France Info Junior 50
8 Vendredi 10h et 14h Atelier radio Les ondes symphoniques 55

12 Mardi 10h* et 14h Atelier radio Les ondes symphoniques 55
12 Mardi 13h15* Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
13 Mercredi 9h15 Visite Histoire et architecture de la Maison de la radio 59
13 Mercredi 20h Concert du soir Concert orgue 25
14 Jeudi 9h15 et 13h15 Visite L’acoustique et le son 61
15 Vendredi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50
15 Vendredi 20h Concert du soir Strauss, Chevalier à la rose 25
21 Jeudi 10h et 14h Atelier radio France Info Junior 50

* Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une Journée à Radio France cf p. 62
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TARIF UNITAIRE  €

NB. D’ÉLÈVES    

TOTAL                €
Nombre
d’accompagnateurs        

TARIF UNITAIRE  €

NB. D’ÉLÈVES    

TOTAL                €
Nombre
d’accompagnateurs        

TARIF UNITAIRE  €

NB. D’ÉLÈVES    

TOTAL                €
Nombre
d’accompagnateurs        

ACTIVITÉ
Nom de l’activité 

Numéro de l’activité 

Date 

Heure 

Niveau de la classe 
Si votre groupe comprend une ou plusieurs personnes en situation de handicap, merci 
de nous indiquer le nombre de personnes concernées ainsi que le nombre des éventuels 
accompagnateurs

ACTIVITÉ
Nom de l’activité 

Numéro de l’activité 

Date 

Heure 

Niveau de la classe 
Si votre groupe comprend une ou plusieurs personnes en situation de handicap, merci 
de nous indiquer le nombre de personnes concernées ainsi que le nombre des éventuels 
accompagnateurs

ACTIVITÉ
Nom de l’activité 

Numéro de l’activité 

Date 

Heure 

Niveau de la classe 
Si votre groupe comprend une ou plusieurs personnes en situation de handicap, merci 
de nous indiquer le nombre de personnes concernées ainsi que le nombre des éventuels 
accompagnateurs

Date et signature
 TOTAL GÉNÉRAL  €

o Je souhaite recevoir par email la newsletter d’information 
de Radio France et les informations scolaires

MATHIEU GALLET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE 
 
DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE 
MICHEL ORIER DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE 
BÉRÉNICE RAVACHE DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE 
DENIS BRETIN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
CATHERINE MONLOUIS-FÉLICITÉ DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
STÉPHANE SPADA DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE ET DE LA PLANIFICATION 
PASCAL BARANZELLI, RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
MURIELLE DIVI DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES  
 
ÉRIC DENUT DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JEAN-MARC BADOR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
CATHERINE NICOLLE DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHŒUR DE RADIO FRANCE  
JEANNE PARIENTE ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
BRUNO BERENGUER RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE  
 
 
MARINA SICHANTHO RESPONSABLE DE LA MÉDIATION CULTURELLE ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE 
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET DE LA MÉDIATION CULTURELLE MARC-OLIVIER DE NATTES, MANON DEGRACIA, 
FLORIANE GAUFFRE, VANESSA GOMEZ, JEAN-RÉMY HASELVANDER, CÉCILE JURICIC, CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE, 
MARIE FAUCHER, CLAIRE LAGARDE, MADY SENGA-REMOUE, DAMIEN TERRIER, MYRIAM ZANUTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME SCOLAIRE 2017-2018 
 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MATHIEU GALLET 
 

DIRECTION ÉDITORIALE : DENIS BRETIN 
COORDINATION DE LA PUBLICATION : SONIA VERDIÈRE, MARINA SICHANTHO 

RECHERCHE ICONOGRAPHIQUE : VANESSA GOMEZ, FRÉDÉRIC MICHEL 
ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION DE CE PROGRAMME : CAMILLE GRABOWSKI,  

ARNAUD MARICHEZ, EMMANUELLE ROIG  
REMERCIEMENTS : CHRISTIAN VILLARD, PHILIPPE DECAUDAIN, VALÉRIE PIVERON-SAINT-ELLIER  
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116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
75220 PARIS CEDEX 16
01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


