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Ce concert est diffuséen direct sur France Musique 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quatuor à cordes n° 13 en si bémol majeur, op. 130
1. Adagio ma non troppo – Allegro 

2. Presto

3. Andante con moto ma non troppo - poco scherzando

4. Alla danza tedesca : Allegro assai

5. Cavatina : Adagio molto espressivo

6. Grosse Fugue (« Grande Fugue »). Overtura :  
Allegro – Meno mosso e moderato – Allegro. Fuga : [Allegro] – Meno mosso e moderato – 

Allegro molto e con brio – Meno mosso e moderato – Allegro molto e con brio
(52 minutes environ)

- Entracte -

Quatuor à cordes n° 14 en ut dièse mineur, op. 131
1. Adagio ma non troppo e molto espressivo [Attacca :]

2. Allegro molto vivace [Attacca :]

3. Allegro moderato – Adagio [Attacca :]

4. Andante ma non troppo e molto cantabile [Attacca :]

5. Presto [Attacca :]

6. Adagio quasi un poco andante [Attacca :]

7. Allegro 
(38 minutes environ)
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BEETHOVEN PAR LES DIOTIMA

Le Quatuor Diotima est en résidence à Radio France pour la deuxième 
année consécutive. En trois concerts, les 10 décembre, 10 mars et 19 mai, 
il joue les derniers quatuors de Beethoven (ceux portant les n° 12 à 16, sans 
oublier la Grande Fugue, finale originale du Treizième Quatuor).

Franck Chevalier, altiste du Quatuor Diotima, explique : « Ce sont des 
œuvres totalement énigmatiques. Beethoven invente là des sonorités inouïes, 
des formes extraordinaires. Comme dit Stravinsky, cette musique sera éternel-
lement contemporaine. Ce sont des pièces qui nous fascinent, en effet, tout 
en gardant leur part de mystère ; elles dégagent en effet une grande fami-
liarité alors qu’on sent, simultanément, que quelque chose nous échappe. Il 
faut se rappeler qu’elles étaient considérées, du vivant de Beethoven, comme 
les œuvres d’un homme sourd, esseulé, devenu fou. Aujourd’hui, elles restent 
effrayantes par leurs dimensions, leurs couleurs, leurs proportions. Un peu 
comme les derniers Goya, les Goya noirs du Prado à Madrid. »

Les Quatuors à cordes de Beethoven : de l’expérience à l’expérimentation
Lorsque Beethoven esquisse ses premiers quatuors à cordes, en 1798, il est 
déjà l’auteur de neuf sonates pour piano (dont la célèbre « Pathétique »), 
des trois Trios avec piano op. 1, des deux Sonates pour violoncelle et piano 
op. 5 et des trois Sonates pour violon et piano op. 12. Il a donc attendu 
d’avoir affermi sa première manière pour aborder le genre le plus noble et 
le plus savant de la musique de chambre (il n’est pas fortuit que sa Sympho-
nie n° 1 soit amorcée au même moment).

En 1800, il achève six quatuors à cordes regroupés en un recueil, selon les 
habitudes de son temps. Si cet opus 18 contient des idées personnelles, il 
témoigne avant tout de l’assimilation de style classique, tant dans le domaine 
du langage que de la forme. 

C’est avec les trois Quatuors à cordes op. 59 (1806), dits « Razoumovski » 
(en raison de leur dédicace à l’ambassadeur du tsar à Vienne), que Beetho-
ven fait véritablement un bon en avant. Bousculant les structures formelles 
traditionnelles, il expérimente des textures « symphoniques », des sonorités 
inédites et des combinaisons instrumentales avec une énergie qui s’accom-
pagne parfois d’agressivité. Il s’aventure aussi sur la voie de l’introspection 
(en particulier dans les mouvements lents), et associe un matériau d’esprit 
populaire avec des procédés d’écriture complexes. 
Après cela, il ne compose plus que des quatuors isolés, chaque partition 

constituant un enjeu singulier. Mais, comme dans le domaine de la sympho-
nie et de la sonate pour piano, l’évolution ne dessine pas une ligne droite. 
Beethoven semble parfois regarder vers son style de jeunesse, par exemple 
avec le Quatuor op. 74 dit « Les Harpes » (1809), avant d’entamer une nou-
velle révolution. Après le discours concentré du Quatuor op. 95 qu’il qualifie 
lui-même de « Serioso » (1810), il attend quatorze ans avant de revenir au 
genre et de le conduire sur des territoires inconnus. De 1824 à 1826, il 
ne compose plus que des quatuors à cordes (de l’opus 127 à l’opus 135), 
si l’on excepte quelques brèves pièces vocales d’importance mineure. 
Recherches formelles qui dynamitent les schémas préétablis. Amplification de 
la durée, mouvements lents conçus comme de vastes méditations, références 
à des modèles vocaux, textures d’une rugosité jamais osée auparavant, 
humour et simplicité du ton populaire : Beethoven offre là une quintessence 
de son univers sans cesser de creuser de nouveaux sillons. 

Hélène Cao
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Quatuor à cordes n° 13, op. 130 
Composé de juillet à novembre 1825. Créé à Vienne le 21 mars 1826 par le Quatuor Schuppanzigh.

En octobre 1816, Beethoven déclarait à George Smart, au sujet de son 
Quatuor à cordes n° 11, qu’il « est écrit pour un petit cercle de connaisseurs 
et ne doit jamais être exécuté en public ». N’a-t-il pas éprouvé semblable sen-
timent vis-à-vis de l’opus 130 ? On rapporte qu’il n’assista pas à sa création 
et préféra attendre dans une taverne. L’auditoire, désarçonné, jugea notam-
ment la Grande Fugue (le finale d’origine) trop longue et trop complexe. 
« Incompréhensible, du vrai chinois », selon le chroniqueur de l’Allgemeine 
musikalische Zeitung. On ignore la réaction du prince Galitzine quand il 
reçoit l’œuvre qu’il avait commandée. Sa missive s’est-elle perdue ? 
Est-il resté coi devant une telle révolution ? 

Avec ses six mouvements, le Quatuor n° 13 affirme une volonté d’amplifica-
tion de la durée, caractéristique du dernier Beethoven, comme en témoignent 
également la Sonate pour piano n° 29 op. 106 « Hammerklavier », la Missa 
solemnis et la Symphonie n° 9. L’œuvre comporte ainsi deux scherzos (Presto 
et Alla danza tedesca) et deux mouvements lents (Andante con moto ma non 
troppo et Cavatina). Si elle dépasse les trois quarts d’heure (avec la Grande 
Fugue comme finale), la présence d’un nombre important de mouvements 
permet également de varier à l’extrême les climats et d’introduire quelques 
aphorismes, comme les deux scherzos : le Presto vif-argent file en à peine 
deux minutes, l’Alla danza tedesca ne dépasse guère les trois minutes. La 
durée cumulée de l’Andante et de la Cavatina est similaire à celle du mou-
vement lent des deux autres quatuors composés pour Galitzine (op. 127 et 
132). Dans les mouvements plus développés, Beethoven s’ingénie à conju-
guer une trajectoire au long cours avec l’esprit d’une mosaïque : le premier 
mouvement entrelace deux tempos, Adagio ma non troppo et Allegro (dans 
ce dernier, quelques passages en valeurs longues donnent de surcroît la 
sensation d’un tempo lent).

Jusqu’au cinquième mouvement, le ton reste plutôt détendu, même si le Presto 
étonne avec ses bruissements fantomatiques. L’Andante con moto ma non 
troppo (« Allant, avec mouvement, mais pas trop ») gambade aimablement, 
comme le demande l’indication « Poco scherzoso » (littéralement « un peu 
farceur »). Rappelant l’inclination de Beethoven pour la musique populaire, 
l’Alla danza tedesca (« danse tudesque », donc « allemande ») regarde vers 
la valse et le Ländler. Il faut attendre la méditation recueillie de la Cavatina 

pour changer véritablement de sphère. Après cette référence à la voix, si 
fréquente dans les œuvres tardives du compositeur, la Grande Fugue sonne 
comme un cataclysme.

Une très grande fugue

Mouvement le plus long de la musique de chambre de Beethoven, avec le 
Heiliger Dankgesang du Quatuor n° 15 (composé quelques mois avant), la 
Grosse Fuge (« Grande Fugue ») fut détachée du Quatuor n° 13 et publiée 
séparément sous le numéro d’opus 133. Dès lors, on la considère parfois 
comme le Quatuor n° 17 de Beethoven. Après une « Overtura » qui préfigure 
le thème de la fugue, on y décèle d’ailleurs l’équivalent d’un premier mouve-
ment (Allegro), d’un mouvement lent (Meno mosso e moderato), d’un scherzo 
(premier Allegro molto e con brio) qui s’enchaîne à un finale où s’intercalent 
quelques épisodes Meno mosso. 

Mais si cette Grande Fugue (« tantôt libre, tantôt recherchée », précise 
Beethoven sur la page de titre) écrase les autres mouvements de l’opus 130, 
c’est non seulement en raison de ses proportions, mais aussi par son langage 
et ses sonorités qui refusent toute séduction : intervalles écartelés (déjà dans 
le sujet de la fugue), discours heurté, rythme haché et haletant, registres 
extrêmes, sonorités agressives (on songera, par exemple, au passage du 
« scherzo » où les trilles prolifèrent jusqu’à saturer l’espace sonore). Bien que 
Beethoven use de procédés contrapuntiques traditionnels (renversement, aug-
mentation, etc.), mêlés à des techniques de variation et de développement, 
il les place avant tout au service d’un conflit titanesque. Mais son projet dra-
matique n’exclut pas la rêverie (premier épisode Meno mosso e moderato) 
l’humour et la fantaisie (Allegro molto e con brio). Cette façon de mêler des 
éléments en apparence antithétiques vient rappeler que l’architecte était aussi 
un génial improvisateur. 

Hélène Cao
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor à cordes n° 14, op. 131 
Composé de la fin de l’année 1825 à juillet 1826. Créé en privé par le Quatuor Schuppanzigh chez l’éditeur 
Artaria pendant l’été 1826. Créé en 1828 à Halberstadt par le quatuor des frères Müller.

Si Beethoven a recherché davantage de continuité dès 1801, avec la So-
nate pour piano n° 13 « quasi una fantasia », dont tous les mouvements 
s’enchaînent, c’est dans le Quatuor à cordes n° 14 op. 131 qu’il ose la 
construction la plus inouïe : les sept mouvements (nombre déjà extrava-
gant) se jouent sans interruption. Mais faut-il appeler « mouvements » les 
vignettes en troisième et sixième position ? L’Allegro moderato de moins 
d’une minute et l’Adagio quasi un poco andante, qui en dure à peine 
deux, pourraient être considérés comme des transitions menant au mou-
vement suivant, n’était leur densité expressive. L’Allegro molto vivace, à 
la deuxième place, n’est guère plus long (environ trois minutes). 

En outre, la partition contient une quarantaine de changements de tempo. 
Chaque mouvement possède une tonalité principale différente, à l’ex-
ception du premier et du dernier, tous deux en ut dièse mineur. Voilà qui 
bouscule en profondeur les équilibres et proportions traditionnels, comme 
le remarque Berlioz en 1829, lorsqu’il découvre les Quatuors op. 131 
et 135 : « Ces compositions offrent un caractère de sombre exaltation, 
de vague rêverie et de désespoir, tellement prononcé, avec des formes si 
éloignées de toutes les habitudes musicales, qu’elles forment un genre à 
part dans les hautes régions du domaine de l’art. »

Dans ce cadre inédit, Beethoven poursuit son travail sur la fugue, la 
variation et le développement thématique, trois moyens de faire proliférer 
un matériau. Alors qu’il venait de conclure la mouture originale du Qua-
tuor op. 130 sur une fugue, c’est avec cette forme qu’il commence sa 
nouvelle composition. On ne peut cependant imaginer morceaux plus dis-
semblables : au contrepoint rageur de la Grande Fugue s’oppose le flux 
mélancolique du premier mouvement de l’opus 131. Un discours presque 
lisse, mais rehaussé de tensions harmoniques et du sforzando sur la qua-
trième note du thème, telle une douleur qui se réveille subitement. 

Comme dans le Quatuor n° 15, le mouvement lent, centre de gravité de 
la partition, se situe au milieu. Il s’agit d’un thème suivi de sept variations 
(le nombre de mouvements de l’œuvre). Beethoven s’éloigne vite de la 
mélodie du thème pour travailler sur sa structure harmonique. Le genre 

de la variation lui laisse une grande latitude dans le choix des procédés 
d’écriture ; il permet aussi de changer de caractère sans ménager de 
transition entre les épisodes. 

Le Presto (en réalité le scherzo du quatuor) tranche par son effervescence 
joyeuse. À la fois espiègle et bagarreur, il prend par moments des ac-
cents populaires. Après l’Adagio dont l’expression douloureuse rappelle 
le mouvement initial, le finale offre la seule forme sonate du quatuor. 
Mais si les instruments s’affrontent ici en un combat aussi âpre que ré-
jouissant (avec un dénouement en mode majeur presque inattendu), force 
est de constater qu’à la fin de sa vie, Beethoven délaisse cette structure 
fondée sur le conflit et sa résolution. Au drame, il préfère à présent l’ex-
pression d’humeurs changeantes.
 
H. C.
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CES ANNÉES-LÀ :

1800 : Beethoven achève sa Sympho-
nie n° 1 et compose sa Sonate pour 
cor et piano op. 17. Schiller, Marie 
Stuart. Haydn compose son Te Deum 
et travaille à son oratorio Les Saisons 
(achevé en 1801).

1806 : Beethoven, création de la 
deuxième version de Leonore, de la 
Symphonie n° 4, du Concerto pour 
violon. Bataille d’Iéna. Création de la 
Confédération du Rhin, dominée par la 
France ; fin du Saint Empire romain ger-
manique. Arnim et Brentano éditent le 
premier volume du Cor merveilleux de 
l’enfant (Des Knaben Wunderhorn). Les 
frères Grimm commencent à collecter 
des contes.

1809 : Goethe, Les Affinités électives. 
Chateaubriand, Les Martyrs. Spontini, 
création de Fernand Cortez. Mort de 
Haydn.

1814 : Beethoven, création de Fidelio 
et composition du Trio « L’Archiduc ». 
Abdication de Napoléon Ier et exil 
sur l’Île d’Elbe. Retour de Louis XVIII 
en France et première Restauration. 
Début du congrès de Vienne. Schubert, 
Gretchen am Spinnrade (« Marguerite 
au rouet »). Rossini, Il turco in Italia.

1824 : Beethoven, création de la Sym-
phonie n° 9 et composition des Six Ba-
gatelles pour piano op. 126. Mort de 
Louis XVIII et avènement de Charles X. 
Berlioz, Messe solennelle. Meyerbeer, Il 
crociato in Egitto. 

1825 : Abdication du tsar Alexandre Ier, 
qui meurt cette même année. Tentative 
de coup d’État réprimée par le nouveau 
tsar Nicolas Ier. Louis Ier devient roi de 
Bavière. Mort de Salieri, Füssli et du 
peintre David. Création du Voyage à 
Reims de Rossini, de La Dame blanche 
de Boieldieu.

1826 : Mort de Thomas Jefferson et 
de Carl Maria von Weber. Heine, pre-
miers Tableaux de voyage (Reisebilder) 
et Le Retour (Die Heimkehr). Eichendor-
ff, Scènes de la vie d’un propre-à-rien. 
Tieck, La Révolte des Cévennes. Weber, 
Oberon. Schubert, Quatuor à cordes 
en sol majeur D. 887. Rossini, Le Siège 
de Corinthe. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Elisabeth Brisson, Ludwig van Beetho-
ven, Fayard/Mirare, 2004. Un format 
de poche, idéal pour une première 
approche. 
- Maynard Solomon, Beethoven, 
Fayard, 2003. Un formidable ouvrage 
qui se lit comme un roman. 
- Bernard Fournier, Histoire du quatuor à 
cordes, vol. 1, « De Haydn à Brahms », 
Fayard, 2000. Pour approfondir la 
question des quatuors à cordes. 
- Rémy Stricker, Le dernier Beethoven, 
Gallimard, 2001. Signé par une 
grande plume récemment disparue, un 
livre qui contient notamment des com-
mentaires passionnants sur les derniers 
quatuors. 

SUR LE 14e QUATUOR

Le Quatuor en ut dièse a été exécuté pour la première fois cet hiver dans 
une des soirées musicales de M. Baillot, par lui et trois artistes de première 
force. Il y avait dans la salle à peu près deux cents personnes qui écoutaient 
avec une religieuse attention. Au bout de quelques minutes, une sorte de 
malaise se manifesta dans l’auditoire, on commença à parler à voix basse, 
chacun communiquant à son voisin l’ennui qu’il éprouvait ; enfin, incapables 
de résister plus longtemps à une pareille fatigue, les dix-neuf vingtièmes 
des assistants se levèrent en déclarant hautement que c’était insupportable, 
incompréhensible, ridicule ; « c’est l’œuvre d’un fou, ça n’a pas de sens 
commun », etc. Le silence fut réclamé par un petit nombre d’auditeurs et 
le quatuor se termina. Alors la rumeur de blâme, si difficilement contenue, 
éclata sans ménagements : on alla jusqu’à accuser M. Baillot de se moquer 
du public en présentant de pareilles extravagances. Quelques ardents admi-
rateurs de Beethoven déploraient timidement la perte de sa raison. « On voit 
bien, disaient-ils, que sa tête est dérangée ; quel dommage ! Un si grand 
homme ! Produire de tels monstres après tant de chefs-d’œuvre ! ».

Cependant dans un coin de l’appartement, se trouvait un petit groupe (et il 
faut bien que j’avoue que j’en faisais partie, quoi qu’on en puisse dire) dont 
les sensations et les pensées étaient, bien différentes. Les membres de cette 
fraction imperceptible du public, se doutant bien de l’effet qu’allait produire 
sur la masse l’exécution du nouveau quatuor, s’étaient réunis pour n’être pas 
troubles dans leur contemplation. A quelques mesures du premier morceau, 
je commençais à craindre de m’ennuyer sans que l’attention avec laquelle 
j’écoutais perdît de son intensité. Plus loin, ce chaos paraissait se débrouil-
ler : au moment où la patience du public se lassait, la mienne se ranimait 
et j’entrais sous l’influence du génie de l’auteur. Insensiblement, son action 
devint plus forte. J’éprouvais un trouble inaccoutumé dans la circulation, les 
pulsations de mes artères devenaient plus rapides ; dès le second morceau 
qui succède au premier sans interruption, pétrifié d’étonnement, je me retour-
nai vers un de mes voisins et je vis sa figure pâle, couverte de sueur et tous 
les autres immobiles comme des statues. Peu à peu, je sentis un poids affreux 
oppresser ma poitrine comme un horrible cauchemar, et sentis mes cheveux 
se hérisser, mes dents se serrer avec force, tous mes muscles se contracter 
et enfin, à l’apparition d’une phrase du finale, rendue avec la dernière 
violence par l’archet énergique de Baillot, des larmes froides, des larmes de 
l’angoisse et de la terreur, se firent péniblement jour à travers mes paupières 
et vinrent mettre le comble à cette cruelle émotion.

Hector Berlioz, Le Correspondant, 6 octobre 1829
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Quatuor Diotima 
Le Quatuor Diotima est né en 1996 
sous l’impulsion de lauréats du 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris. 
Son nom illustre une double identi-
té musicale :  Diotima  est à la fois 
une allégorie du romantisme  alle-
mand (Friederich  Hölderlin nomme 
ainsi l’amour de sa vie dans son 
roman  Hyperion) et un étendard 
de la musique de notre temps, 
brandi par Luigi Nono dans Frag-
mente-Stille, an  Diotima. Le Qua-
tuor  Diotima  travaille en étroite 
collaboration avec quelques-uns 
des plus grands compositeurs de la 
seconde moitié du vingtième siècle, 
comme Pierre Boulez et Helmut 
Lachenmann. Il commande ou sus-
cite les partitions des plus brillants 
compositeurs de  notre temps, tels 
Toshio  Hosokawa, Miroslav  Srnka, 
Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gé-
rard Pesson, Rebecca Saunders ou 
encore Tristan Murail. En miroir de 
la musique d’aujourd’hui, le Qua-
tuor  Diotima  projette une lumière 
nouvelle sur les œuvres romantiques 
et modernes, en particulier Beetho-
ven, Schubert, la triade viennoise 
avec Schoenberg, Berg et Webern, 
ou encore Janáček, Debussy, Ravel 
et Bartók. Il est à la tête d’une riche 
discographie, où se distinguent ses 
interprétations de l’École de Vienne 
et la version définitive du Livre pour 
quatuor de Boulez (chez Mega-

disc). Artiste exclusif Naïve depuis 
dix ans, le Quatuor Diotima a lan-
cé en 2016 sous ce label une col-
lection  de monographies de com-
positeurs majeurs de  notre temps. 
Les premiers opus, consacrés à 
Miroslav  Srnka  puis Alberto Posa-
das, seront  bientôt suivis des por-
traits de Gérard  Pesson,  Enno  Po-
ppe, Stefano Gervasoni à paraitre 
en 2020. Cette saison, le Quatuor 
Diotima enregistre le portrait musi-
cal de Rune Glerup ainsi que des 
œuvres de Tristan Murail et Rebec-
ca Saunders. Depuis 2008, le Qua-
tuor Diotima  tisse un lien privilégié 
avec la région Centre-Val de Loire 
qui l’accueille en résidence. Ce port 
d’attache est un précieux  labora-
toire artistique et pédagogique : le 
Quatuor Diotima donne à Orléans 
une saison de concerts consacrée 
au quatuor à cordes, mêlant grands 
maîtres  et  nouveaux interprètes, et 
anime à l’Abbaye de  Noirlac  une 
académie où se côtoient  jeunes 
compositeurs et quatuors du monde 
entier. Invité des plus grandes 
salles du monde, le Quatuor Dio-
tima  se produit cette saison dans 
de grandes séries de musique de 
chambre dont certaines vouées à 
la création  (Amsterdam Muziekge-
bouw, Konserthuset Stockholm, 
concerts à Copenhague, Marseille, 
Bruges, Saint-Jean-de-Luz, York, où 
le quatuor est en résidence au Music 
Department). Il est aussi très présent 
en Allemagne  : Philharmonie de 
Berlin en octobre, Philharmonie de 
Cologne en novembre,  Elbphilhar-
monie de Hambourg en mars, mais 

aussi Munich, Nurembert, Kassel… 
Parmi ses créations de la saison, 
signalons  l’Octuor  d’Éric Tanguy, 
le Quintette à deux violoncelles 
d’Enno  Poppe, le Quatuor d’Os-
car Bianchi. Par  ailleurs,  le  Qua-
tuor Diotima consacrera à Beethoven 
sa deuxième année de résidence à 
Radio France ; il interprétera les cinq 
derniers quatuors en trois concerts 
tout au long de la saison.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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Plus de 2000
concerts audio
et vidéo
Gratuits

En direct 
ou à la demande

Sur francemusique.frSur francemusique.fr
CONCERTS EN LIGNE

Sur francemusique.fr

vous êtes aux premières loges

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr 7 webradios sur  7 webradios sur +
France Musique partenaire
du Festival Européen Jeunes Talents 2019
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