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HIP HOP SYMPHONIQUE, 4e ÉDITION

Mouv’, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Adami présentent la 
quatrième édition de Hip Hop Symphonique. Quatre artistes emblématiques 
de la scène française sont à nouveau réunis sous la direction artistique d’Issam 
Krimi pour un concert hip-hop unique en dimension symphonique, avec l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France dirigé par Dylan Corlay et le live 
band The Ice Kream.

Hip Hop Symphonique, c’est pour la 4e fois consécutive l’Auditorium de Ra-
dio France complet en moins de cinq minutes, plus de soixante musiciens 
sur scène et, pour la 2e année, un concert chansigné et traduit sur scène en 
langue des signes française.

Les trois premières éditions ont rencontré un vif succès auprès d’un large 
public. Cette quatrième édition s’appuie de nouveau sur la collaboration ex-
ceptionnelle de mu siciens de formation classique, jazz et gospel, et d’artistes 
emblématiques de hip hop français.

Mouv’, la Direction de la musique et de la création de Radio France et l’Adami 
poursuivent leur volonté de faire de Hip Hop Symphonique un symbole d’ou-
verture et de mixité des genres rap et classique à travers un vivier d’ar tistes 
exceptionnel.
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Issam Krimi
Peach 

 
Chilla
Aimer 

  
Ninho

La vie qu’on mène 
  

Sch
Otto  
  

Rim’K
Bonhomme de neige 

Tonton du bled 
   

Chilla
Pour la vie

Cœur sombre 
  

Ninho
Goutte d’eau 

L’Ancien 
  

Sch
Le Code 

  
Rim’K feat. Ninho

Air Max 

Concert diffusé en direct sur l’antenne de Mouv’ et en direct vidéo sur mouv.fr et France.tv

THE ICE KREAM : 
ARNO DE CASANOVE,trompette
ROMAIN CUOQ saxophone ténor
JEAN CROZAT trombone
AYELYA, MICKAËLLE LESLIE, ULRICH KWASI chœur
FABIEN CORONADO guitare
ISSAM KRIMI piano
SULLYVAN RHINO basse et synthébasse
STÉPHANE ATHUS batterie et spd
Invité : MEHDI RYAN derbouka

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VIRGINIE BUSCAIL violon solo

DYLAN CORLAY direction
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Cette année encore, pour sa quatrième édition, Hip Hop Symphonique 
est le fruit de rencontres humaines exceptionnelles.

Rencontre d’artistes, la passion de la musique chevillée au corps. La 
musique dans toutes ses gammes, dans toutes ses esthétiques, qui nous 
unit dans cet Auditorium de la Maison de la radio et qui fédère toutes les 
équipes de Radio France et de Mouv’ en particulier.
Cette musique qui s’adresse à tous les publics, venant parfois de très 
loin ou qui découvriront Hip Hop Symphonique à la radio mais aussi en 
vidéo et à la télévision avec nos partenaires de France.tv.

Pour cette édition, nous proposons avec l’Adami un spectacle en trois di-
mensions : audio, visuelle mais aussi chansignée grâce au talent de Laëty 
qui interprète avec brio l’ensemble des titres sur scène.

Hip Hop Symphonique, c’est au final l’histoire d’artistes de rap de toutes 
les générations qui chaque année, nous font l’honneur de partager la 
scène avec le groupe The Ice Kream et l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France sous la direction de Dylan Corlay dont l’harmonie musicale 
est rendue possible grâce au talent d’Issam Krimi et de Camille Pépin.

Alors,
Toi Chilla, avec ta force et ta sensibilité,
Toi Ninho, avec ta plume acérée et ta générosité,
Toi Rim’K, notre tonton à tous, figure de l’histoire du rap d’hier et d’au-
jourd’hui,
Toi SCH, qui nous transporte dans ton univers sombre et onirique,
C’est à vous que nous devons cette symphonie des possibles.

MERCI ET RESPECT 

Bruno Laforestrie 
Directeur de Mouv’ 
Président du Comité Diversité et Égalité de Radio France

MOUV’
LE SITE
L’APPLI

Mouv_SiteAppli_148x210.indd   1 05/11/2019   17:41
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Hip Hop Symphonique est cette année encore un rendez-vous symbolique 
de rencontre des cultures.  
 
L’Adami, société de services aux artistes interprètes, est fière de contri-
buer à cet événement avec Mouv’ et l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, mais son succès appartient avant tout à la quarantaine 
d’artistes réunis chaque année depuis 2016 sur la scène de l’Auditorium 
de Radio France.
 
En 2019, Chilla, Ninho, Rim’K et SCH sont les représentants du hip 
hop francophone. Ils seront épaulés par les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique dirigé par Dylan Corlay et par la section rythmique et 
les chœurs de The Ice Kream sous la direction d’Issam Krimi, assisté de 
Camille Pépin pour les orchestrations.
 
Tous ces talents sont réunis en live pour une création tournée vers l’ouver-
ture. C’est une des préoccupations essentielles de l’Adami.  

L’Adami aide financièrement les projets, défend les intérêts et accom-
pagne la carrière de plus de 100 000 musiciens, comédiens, chanteurs 
et danseurs. C’est donc tout naturellement qu’elle contribue activement 
à cette rencontre à la croisée des univers musicaux pour mieux offrir au 
public une expérience unique.
 
Jean-Jacques Milteau
Président du Conseil d’administration de l’Adami
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Société de services aux 
artistes-interprètes : gestion  
des droits, aide financière  
aux projets, défense des intérêts  
et accompagnement de carrière.

adam i . f r

180719-148,5x210-AP INSTIT DROIT MUSICIEN 2019-HIP HOP SYMPHONIQUE-V1.indd   1 23/10/2019   10:34
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Issam Krimi 
direction artistique, orchestration, piano

Directeur artistique et co-orchestra-
teur de « Hip Hop Symphonique », 
pianiste et compositeur, Issam Krimi 
provoque des rencontres, exerce 
son art tant pour la musique que 
pour le cinéma et les arts vivants. À 
la manière d’un Quincy Jones d’ici, 
il crée des liens entre les genres et 
les artistes, bousculant les codes et 
les conventions. De formation clas-
sique et jazz, sa plus grande fierté 
est d’être l’artisan de ce croisement 
entre les artistes de rap, jazz et 
classique, avec le projet « Hip Hop 
Symphonique »  : après IAM, MC 
Solaar, Oxmo Puccino, Dosseh, 
Bigflo & Oli, Youssoupha, cette 
nouvelle édition n’en rassemble pas 
moins les grands noms du rap d’hier 
et d’aujourd’hui à travers toutes ses 
sensibilités. Parmi d’autres chocs 
thermiques qu’il s’emploie à provo-
quer, on trouve une réadaptation 
de Gatsby le Magnifique avec le 
rappeur Fianso dans le rôle-titre, 
présentée au Festival d’Avignon 
2018. À la demande de La Maison 
de la Poésie, il a également bâti le 
projet Proses, qui croise le rap et 
les lettres, navigant d’un répertoire 
à l’autre et invitant DJ, quatuor à 
cordes et piano à trouver l’équilibre 
d’une parfaite symbiose. Le festival 
Paris en Toutes Lettres, séduit par 
cette proposition singulière, a pré-
senté Proses en novembre 2018 à 
l’Institut du Monde Arabe, en pré-

lude à une tournée française en 
2019. Issam Krimi compose aussi 
pour le spectacle vivant, la télévi-
sion et le cinéma, où son empreinte 
se pose sur des films comme Père de 
Lotfi Achour, Mafia et République 
de Christophe Bouquet, François, le 
Pape qui voulait changer le monde 
d’Hugues Nancy. Sa partition pour 
orchestre et synthés a accompagné 
le film sur le terroriste Carlos, dif-
fusé en 2018 sur France 2 et der-
nièrement en juin 2019, Tiananmen 
pour Arte et la chaîne américaine 
PBS.

The Ice Kream
L’ensemble musical The Ice Kream est 
la crème des musiciens du Hip Hop 
français. Entre inspiration jazz et gos-
pel, il est composé à la fois de jeunes 
musiciens et d’artistes expérimentés. 
Piano, claviers électriques, synthéti-
seurs, guitare, basse, batterie, sec-
tion cuivre ainsi qu’un chœur vocal 
de trois voix forment cette machine à 
groove. 
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Camille Pépin
orchestration

Camille Pépin est une compositrice 
française. Lauréate de divers concours 
& distinctions (Concours Île de Créa-
tions, Grand Prix Sacem, Prix de l’Aca-
démie des Beaux-Arts), elle est nom-
mée parmi les 30 Éclaireurs Vanity Fair 
en 2018. Ses œuvres sont jouées par 
de nombreux orchestres (Los Angeles 
Philharmonic, BBC Symphony Orches-
tra, Malmö Live Symphony Orchestra, 
Orchestre national d’Île-de-France, 
Orchestre national de Lyon, Orchestre 
de Picardie) et interprètes (Raphaëlle 
Moreau, Yan Levionnois, Julien Hervé, 
Célia Oneto Bensaïd, Ensemble Po-
lygones, Adélaïde Ferrière etc). Elles 
sont notamment dirigées par Leonard 
Slatkin, Karen Kamensek, Ben Glass-
berg, Arie Van Beek, etc. Camille Pé-
pin est invitée dans de nombreux festi-
vals (Festival international de musique 
de Besançon, Sommets musicaux de 
Gstaad, Concours Long-Thibaud-Cres-
pin, Festival de musique des Arcs, 
festival Présences, Festival Messiaen 
au Pays de la Meije, Festival d’Aix-
en-Provence, Musikstage Mondsee). 
Ses œuvres sont jouées dans les salles 
les plus prestigieuses (Het Concertge-
bouw Amsterdam, Elbphilharmonie 
de Hambourg, Wiener Konzerthaus, 
Kölner Philharmonie, Barbican Centre 
London, Philharmonie de Paris, Walt 
Disney Concert Hall Los Angeles, 
Müpa Budapest, Bozar à Bruxelles, 
Konzerthuset Stockholm, Konzerthaus 
Dortmund, Sage Gateshead…). 



14 15

©
 S

ar
ah

 S
ch

lu
m

be
rg

er
 D

is
ci

pl
in

e 
St

ud
io

Chilla
Âgée de vingt-cinq ans, Chilla a 
passé douze années à apprendre le 
violon, le solfège et la rigueur d’une 
formation classique, Chilla est habi-
tuée des plateaux de Mouv’ depuis 
ses débuts. Elle a d’abord fait couler 
beaucoup d’encre avec sa « Lettre 
au Président ». La sortie de son pre-
mier EP Karma, en novembre 2017, 
a continué d’enflammer médias 
et public avec ses titres « Si j’étais 
un homme  » et «  Sale Chienne  ». 
Féministe et engagée, cette jeune 
rappeuse originaire de Lyon cumule 
aujourd’hui plus de 50 millions de 
vues sur sa chaine YouTube. Après 
avoir dévoilé son titre coup de 
gueule «  #BalanceTonPorc  », son 
premier album MÜN, à la fois trap 
et R&B, est disponible depuis le 5 
juillet. Elle est actuellement en tour-
née dans toute la France.
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Ninho
Ninho est incontestablement l’artiste 
rap de l’année. Deuxième artiste le 
plus écouté en France en 2018 sur 
Spotify, tous genres confondus, il a 
marqué le premier semestre 2019 
avec la sortie de son premier album 
Destin, cumulant des chiffres spec-
taculaires. Après un Olympia, il 
revient avec une tournée dantesque 
de plus de trente Zénith à l’automne 
2019, et se produira le 12 mars 
à l’AccorHotels Arena à Paris. Sa 
détermination et son acharnement 
lui permettent de transformer un 
bon titre en tube ultra-populaire et 
de devenir en à peine deux années 
l’artiste le plus sollicité par le milieu 
du rap.

© DR
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Rim’K
Tonton du rap français, Rim’K est l’un 
des membres fondateurs du 113, 
groupe légendaire qui a secoué la 
chanson française dans les années 
1990. Avec la Mafia K’1 Fry, ils ont 
imposé Vitry et le 94 dans le pay-
sage musical français. Dès sa sortie 
en 1999, l’album Les Princes de la 
ville est une déflagration. Enchaî-
nant les titres désormais classiques, 
« ambitieux, parfois vicieux », l’al-
bum a marqué son époque, rempor-
tant deux Victoires de la musique la 
même année. Depuis, Rim’K conti-
nue de tenir le pavé avec sa carrière 
solo. Mélangeant les rythmes et les 
mondes, il enchaîne les featurings, 
des Daft Punk à Ninho, et produit 
des titres pour le cinéma. Autant de 
projets qui lui permettent de rester 
au summum, tandis que son album 
légendaire fête ses vingt ans, l’âge 
de toutes les insolences. 
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SCH
Résumer SCH à plus de 550 000 
disques vendus, deux disques cer-
tifiés double-platine, un disque cer-
tifié platine, 500 millions de vues 
et plus de 3,5 millions de followers 
tous réseaux confondus, pourrait 
suffire à le ranger d’emblée dans la 
catégorie des stars du rap français. 
Ce serait pourtant mettre de côté 
tout ce qui fait du rappeur un per-
sonnage à part, avec une identité 
forte et unique, une dimension très 
cinématographique, son style parti-
culièrement atypique : un timbre na-
sillard et pincé et un flow tranchant, 
reconnaissables entre mille. Après 
son album JVLIVS sophistiqué et té-
nébreux, SCH prépare la sortie d’un 
nouvel album.
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Dylan Corlay
direction

Titulaire de quatre prix du CNSMD 
de Paris (basson, écriture, musique 
de chambre et improvisation gé-
nérative), Dylan Corlay obtient en 
2013 son diplôme d’État de di-
rection d’ensembles, puis enrichit 
sa formation en basson auprès de 
Marco Postingel à l’Universität Mo-
zarteum de Salzbourg. Il est amené 
à se produire au sein de différents 
orchestres symphoniques sous la di-
rection de chefs tels Tugan Sokhiev, 
Philippe Jordan, Myung-Whun 
Chung et Pierre Boulez. Formé à la 
direction d’orchestre auprès de Pe-
ter Eötvös, Jean-Sébastien Béreau, 
Gianluigi Gelmetti, Jorma Panula, 
Philippe Ferro et Atso Almila, Dy-
lan Corlay a travaillé comme chef 
assistant de l’Ensemble intercon-
temporain avec Matthias Pintscher 
de 2015 à 2017. En 2015, il rem-
porte à l’unanimité le premier prix 
du Concours international de direc-
tion d’orchestre Jorma-Panula, en 
Finlande. Dylan Corlay compose et 
arrange pour diverses formations. 
Il s’est illustré avec ses spectacles 
pluridisciplinaires, réunissant musi-
ciens, danseurs, comédiens et des-
sinateurs. Il a fait ses débuts de chef 
lyrique en 2017, travaillant avec 
John Nelson sur une production des 
Troyens de Berlioz à l’Opéra de 
Francfort, puis à participé comme 
chef assistant à l’enregistrement de 
cet opéra avec John Nelson, l’Or-

chestre philharmonique de Stras-
bourg et Joyce DiDonato (Warner). 
Il a participé, en 2018, à l’enregis-
trement d’un concert-fiction, Tigre 
en papier, pour France Culture, à la 
tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, et a dirigé l’En-
semble intercontemporain dans le 
cadre du festival Présences 2019.
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Orchestre  
Philharmonique  
de Radio France
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
«  esprit Philhar  » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-

rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-
rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, 
le « Philhar » réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs 
de création en milieu scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-

nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 
Leonardo Garcia Alarcon) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi Ono, Santtu Ma-
tias Rouvali, Fabien Gabel, Joshua 
Weilerstein, Julien Leroy, Karina Ca-
nellakis, Leonardo Garcia Alarcon, 
Andris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrůsa, Dylan Corlay, 

Duncan Ward, Krzysztof Urbansky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 
Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK DIRECTEUR MUSICAL
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL  
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS

Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard

TROMPETTES

Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES

Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
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William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
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BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS

Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor
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HIP HOP ET CHANSIGNE

Pour cette 4e édition, Hip Hop Symphonique est de nouveau chansigné et 
traduit en langue des signes sur scène (langue des signes spécifiquement 
adaptée à la traduction et à l’interprétation de titres et de chansons).

En collaboration avec la Délégation à l’égalité des chances de Radio France 
et la Fondation pour l’Audition.

L’Adami reconnait désormais les chansigneurs comme des artistes-interprètes 
à part entière, leur permettant ainsi de percevoir des rémunérations pour la 
diffusion de leur travail. Plus que jamais les artistes-interprètes dans toutes 
leurs singularités sont rassemblés pour ce concert d'exception.

Chansigne : Laety 
Traduction chansigne : Laety & Carlos
Coordination : Erremsi
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116, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY NAISSANCE D’UN MYTHE

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du pré-
sident-Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires 
à la manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un 
réel besoin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis 
parfois deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry 
Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, 
a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le ré-
sume ainsi :

« Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, 
j’ai imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, 
car le parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des 
façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée 
au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes et 
les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, 
et les archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le 
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu 
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné 
des résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la 
courbure des façades. »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de 
Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences 
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, rem-
porté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter 
la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard. 
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel audito-
rium, ouvert en novembre 2014, sur l’emprise des anciens studios 102 et 
103. L’orgue de Gerhard Grenzing, inauguré en mai 2016, est venu très 
naturellement s’installer dans cet écrin unique au monde. 

Pour en savoir plus : www.maisondelaradio.fr/la-maison 

#ConférenceInter
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Une conférence animée par 

Mathieu Vidard
Avec

Hubert Reeves 
Cynthia Fleury
Aurélien Barrau
Valérie Cabanes
Jeudi
21 novembre
20h_
Séance unique_
En direct au cinéma 
dans toute la France _
Plus d’informations sur franceinter.fr
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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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Radio France
Présidente-Directrice générale de Radio France Sibyle Veil
Directeur de la musique et de la création Michel Orier

Mouv’
Directeur Bruno Laforestrie
Directeur des programmes et des antennes Christophe Anton
Déléguée à la gestion et aux ressources humaines Vanessa Meillet
Adjoint à la déléguée à la gestion et aux ressources humaines Yann Gervais
Responsable de la communication Carole Bottollier
Chargées de la communication Mathilde Quadrubbi, Estelle Delckié
Responsable de la programmation musicale Rachid Bentaleb
Délégué média global et production numérique Arnaud Fraisse
Coordinateur des antennes et des lives Nicolas Théoule
Chargée de programme video Jeanne Amelin
Relations presse Marie Britsch

Adami
Président du conseil d’administration Jean-Jacques Milteau
Directeur Général gérant Bruno Boutleux
Administrateur référent artistique Tété
Directeur de la stratégie et des relations extérieures Benjamin Sauzay
Responsable des événements artistiques Mathilde Carmet
Cheffe de projet Marie Rebaud
Responsable de la communication événementielle Caroline Buire
Chargée de communication Pauline Bossard
Juriste Julien Beaupain

Équipe Production 
Régisseur de production Dominique Fournier
Dds Pierric Charles
Sonorisation façade Julie Garraud, Philippe Thibaud
Sonorisation retour Jean-Benoit Tetu
Concepteur lumière Vincent Quesnot
Backliners Maxime Barcelona, Alexandre Lalande
Régisseurs orchestre Pablo Barrenechea, Philippe Le Bour, Xavier Laure
Chargé de réalisation Pierre Willer
Maintenance Olivier Dessoufleix, F. Bourdier
Référent Iseliem, Pierre Crehen
Chef op dif Cédric Chatelus
Mmo Alice Legros 
Sonorisation Retour Tahar Boukhlifa
Mmo Sono Etienne Pipard
Opérateurs Plateau Marie Lepeintre, Vistoria Aspert, Matthieu Le Roux, Deborah Dagobert
Post-Prod. Xavier Leveque

Photo couverture, atelier graphique de Radio France Julien Mougnon
Mise en page/réalisation Philippe Paul Loumiet
Impression Reprographie Radio France
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