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CONCERT JEU DES 1000€

NICOLAS STOUFFLET 
animateur du Jeu des 1000 € sur France Inter

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Luc Héry violon solo

FELIX MILDENBERGER direction

Les deux émissions enregistrées à l’occasion de ce concert seront diffusées le mercredi 20 juin  
(émission spéciale jeunes) et le jeudi 21 juin (émission adultes).

L’Orchestre national de France et Le Jeu des 1000 euros vous invitent à 
un grand quizz symphonique. Vous êtes bien installé ?
Muni de votre boitier interactif, à l’écoute de l’orchestre, vous répondrez 
aux questions posées par Nicolas Stoufflet.
Les 40 premières minutes de notre concert seront dédiées à la sélection : 
vous entendrez un programme musical joyeux, festif et léger (avec 
des musiques de Johann Strauss, Franz Schubert, Johannes Brahms, 
Offenbach et bien d’autres).
Les 2 candidats enfants et les 2 candidats adultes les plus rapides 
seront conviés sur scène avec Nicolas Stoufflet et l’Orchestre national 
de France pour participer à l'enregistrement de 2 émissions diffusées 
sur France Inter au moment de la fête de la musique, et tenter de gagner 
1000 euros. Comment se nomme cet instrument à anche double que 
l’on entend ici ? Qui est le compositeur de cet extrait ?
Prêt pour le quizz ?
C’est parti !
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Le Jeu des 1000 euros est une émission radiophonique quotidienne, diffusée sur 
France Inter du lundi au vendredi à 12h45 et qui fête cette année ses 60 ans. 
L’émission se déplace toute l’année dans des dizaines de communes françaises, au 
moins une par semaine. Le jeu se déroule en plusieurs étapes  : questions bleues, 
blanches et rouges, puis banco ou superbanco.

Un peu d’histoire
Le Jeu des 1000 euros est le plus ancien du paysage radiophonique français : la première 
émission a eu lieu le 19 avril 1958, dans un chapiteau dressé sur la place du marché au 
Blanc (Indre) et a été diffusée deux jours plus tard sur Paris Inter. Le jeu consiste déjà en une 
série de questions d’ordre culturel posées à une équipe de deux candidats qui peut gagner 
la somme assez élevée de 100 000 francs de l’époque. Nommée à l’origine 100 000 
francs par jour puis 1000 francs par jour après le passage au nouveau franc, l’émission 
devient ensuite Le Jeu des mille francs.
L’équipe est formée d’un capitaine et d’un renfort. À l’origine, les questions sont posées 
d’abord au capitaine, et dans un second temps les questions auxquelles il n’a pas répondu 
sont posées au renfort. Progressivement cette différenciation cesse d’être effective, et 
aujourd’hui l’animateur s’adresse simultanément aux deux joueurs. Au départ, c’est Henri 
Kubnick qui préparait les questions. Mais du fait de l’envoi de questions par les auditeurs, 
il a été décidé qu’elles ne seraient plus fournies que par eux. Elles sont aussi réparties en 
plusieurs niveaux de difficulté, indiqués par une couleur : des plus faciles au plus difficiles, 
questions bleues, blanches et rouges. Après Henri Kubnick, l’émission a eu plusieurs 
animateurs : Maurice Gardett, Albert Raisner, Roger Lanzac, Pierre Le Rouzic (1965) puis 
Lucien Jeunesse (1965-1995). Ce dernier concluait ses émissions par les formules devenues 
célèbres « À demain, si vous le voulez bien ! » et « À lundi, si le cœur vous en dit ! ».
Le 7 juin 1995, France Inter supprime le jeu de sa grille lors du départ à la retraite de Lucien 
Jeunesse auquel le public avait fini par l’identifier. Cette décision provoque un abondant 
courrier de protestations, et le jeu reprend en septembre 1995 avec Louis Bozon. Le 24 
septembre 2001, l’émission est rebaptisée Le Jeu des mille euros, à la suite du remplacement 
du franc par l’euro.
En avril 2008, l’émission fête son cinquantième anniversaire. Quelques mois plus tard, le 
vendredi 27 juin, Louis Bozon anime sa dernière émission après treize ans à la tête du jeu. 
Le 1er septembre 2008, Nicolas Stoufflet devient le huitième présentateur de l’émission.
À l’occasion de la journée spéciale de France Inter à New York, le 9 septembre 2011, 
pour la commémoration des attentats du 11 septembre 2001, le jeu s’y déroula les 8 et 9 
septembre 2011 et fut rebaptisé pour l’occasion Le Jeu des 1 000 dollars.

L’ORCHESTRE NATIONAL AU CENTRE DU JEU 
un entretien avec Nicolas Stoufflet

Nicolas Stoufflet, les questions consacrées à la musique représentent une partie 
importante de l’histoire du Jeu des mille euros…
Oui, nous avons assez souvent ce type de question. Une partie des auditeurs, sans 
doute également auditeurs de France Musique, sont assez férus de musique dite 
classique. J’ai d’ailleurs très souvent des mélomanes à l’émission. Dans le trio de 
tête des passions des candidats, nous avons la randonnée, la lecture et la musique. 

Comment est venue l’idée de mettre l’orchestre au centre du jeu ?
L’Orchestre national œuvre énormément pour la promotion de la culture musicale, 
tout comme nous ; il a donc tout pour plaire à nos auditeurs et aux spectateurs ! À 
titre personnel, j’écoute toutes les musiques : je n’ai pas de chapelle, je prends le 
meilleur de tout. Je ne suis moi-même pas musicien, même si je m’essaie vaguement 
à l’harmonica ! Je vais tout aussi bien écouter le Boléro de Ravel que Milestones de 
Miles Davis ou une chanson de Paul McCartney. Je suis très éclectique mais je n’ai 
pas la prétention d’être un grand spécialiste.

Quel a été votre premier contact avec la culture de l’orchestre ?
Je suis Clermontois d’origine, et j’ai eu la chance d’assister, alors que j’étais 
collégien, aux débuts de l’Orchestre d’Auvergne. En tant qu’élève, en plus des 
concerts de jazz, j’ai pu assister aux concerts de l’orchestre. D’autre part, mon 
professeur de français, Jean-Louis Jam, était lui-même chef d’orchestre, et j’aimais 
aller le voir diriger l’orchestre universitaire de Clermont-Ferrand.

Ce concert jeu avec orchestre était de votre initiative ?
C’est l’Orchestre national de France qui a pris contact avec moi. La formule devrait 
bien marcher puisque je l’ai récemment rodée avec l’Orchestre national de Lyon 
lors d’un après-midi familial à l’Auditorium. Il s’agissait d’un concert-jeu à partir du 
Boléro de Ravel et d’España de Chabrier, une sorte de fausse émission « spéciale 
jeunes ». Je considère le Jeu des mille euros comme un moment de communion autour 
de la culture. C’est de la radio grand public, le principe relève de la générosité. 
Les questions ne sont pas toujours faciles, mais il n’y a ni exclusion ni humiliation, 
contrairement à ce que l’on peut voir à la télévision. Les candidats ne sont pas en 
compétition, ils jouent de concert. L’association orchestre et jeu est très heureuse. 
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Sur une question difficile, écrivez-vous l’indice vous-même ?
En général, les auditeurs sont très gentils et suggèrent les indices quand ils envoient 
les questions. Je travaille beaucoup en amont : je m’occupe de rassembler le plus 
d’éléments, des petites choses sur le thème de la question. J’aime bien en rajouter, 
même si, faute de temps, tout ne passe pas à l’antenne. Donc oui, souvent, j’ajoute 
l’indice pour ne pas perdre le candidat… mais je n’ai pas tout en tête, j’ai mes 
fiches !

Quelle est la proportion de questions musicales auxquelles vous pourriez vous-même 
répondre, si vous étiez candidat ?
Ce que je sais, c’est que je réponds à beaucoup plus de questions aujourd’hui qu’il 
y a dix ans ! Être confronté à des questions tous les jours m’enrichit moi-même. Je ne 
serais pas bon aux questions musicales, pour être tout à fait honnête. Je suis moins 
mauvais en géographie, par exemple, mais j’apprends tous les jours !

Pour ce concert « Orchestre et Jeu », avez-vous choisi vous-même les pièces musicales ?
Non, c’est l’orchestre qui a fait les choix. Je ne sais pas encore ce qui sera joué, 
c’est la surprise ! Je suis assez intimidé, même si j’ai l’habitude d’être sur la scène, 
à l’idée d’être dans le Studio 104 de Radio France en compagnie de l’Orchestre 
national de France. C’est un moment de ma vie professionnelle que je retiendrai. 
J’aurai un petit instant de trac, ce qui ne m’arrive plus très souvent. Je pense que je 
vais revivre mes premiers pas. Participer à des événements comme ceux-ci nous fait 
repenser aux raisons pour lesquelles nous faisons de la radio !

Propos recueillis par Christophe Dilys

NICOLAS 
STOUFFLET
Nicolas Stoufflet est le fils du professeur 
Jean Stoufflet, doyen honoraire de la 
faculté de droit de Clermont-Ferrand, 
spécialiste du droit bancaire. Après une 
maîtrise en droit des affaires, il entre à 
Radio France, dans les années 1980,  
à Clermont-Ferrand. Recruté par RMC à 
Monaco et par Radio Nostalgie, il vient  
ensuite s’installer et travailler à Paris  : 
RFI, Radio bleue et enfin France Inter, 
depuis 1991. D’abord à l’antenne pour 
les tranches matinales d’été, il pilote les 
matinales du week-end en 1996-1997 
avant de prendre en charge le 5/7 en 
semaine dès 1997 sous ses différentes 
formes jusqu’en 2008. Durant les étés 
2005 et 2006, il produit Ça vous 
dérange, une émission estivale de débat 
à midi. On le retrouvera également aux 
commandes de J’ai mes sources durant 
les remplacements de Colombe Schneck à 
partir de septembre 2006. En septembre 
2008, il prend le relais de Louis Bozon 
à la présentation du Jeu des mille euros. 
Parallèlement, Nicolas Stoufflet enregistre 
des commentaires, des «  voix-off  » pour 
des documentaires télévisés  : NT1 (Les 
Enquêtes impossibles), France 5, Voyage, 
Discovery Channel, AB Group et La 
Marque Rose en particulier.

FELIX  
MILDENBERGER
DIRECTION

Felix Mildenberger est chef assistant de 
l’Orchestre national de France et directeur 
musical du Symphonieorchester Crescendo 
de Fribourg qu’il a fondé en 2014. Il a 
récemment remporté le Deuxième Prix 
au Concours international de direction 
de Cadaqués 2017 ainsi que le Robert 
Spano Conductor Prize 2016. Il enseigne 
la direction d’orchestre à l’Université de 
musique de Fribourg et est membre du 
Dirigentenforum du Deutscher Musikrat 
depuis 2017. Il a déjà dirigé le hr-
Sinfonieorchester de Francfort, l’Orchestre 
de Cadaqués, l’Orchestre de la Tonhalle 
de Zurich, les Cordes du Festival de 
Lucerne, l’Orchestre philharmonique 
George Enescu de Bucarest, l’Anhaltische 
Philharmonie, l’Orchestre du festival 
d’Aspen, etc., et a travaillé en tant que 
chef assistant aux côtés, notamment, de 
Paavo Järvi, Jakub Hrusa, Robin Ticciati, 
Constantinos Carydis, Jane Glover. Né en 
Allemagne, Felix Mildenberger a étudié à 
Fribourg et Vienne auprès de Lutz Koehler, 
Mark Stringer, Scott Sandmeier et Gerhard 
Markson, ainsi qu’avec Paavo Järvi, 
Bernard Haitink, David Zinman, Neeme 
Järvi, Hugh Wolff, Markus Stenz, etc. En 
2016 et 2017 il était « conducting fellow » 
au Festival de musique d’Aspen. 
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux. L’Orchestre national de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio 
France, sa résidence principale depuis 
novembre 2014, et lors de tournées 
en France et à l’étranger. Mais, le 
National conserve aussi un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées où 
il se produit chaque année, notamment 
pour des productions lyriques. Il propose 
par ailleurs, depuis quinze ans, un projet 
pédagogique par des concerts, mêlant 
exigence musicale et humour, s’adressant 
à la fois aux musiciens amateurs, aux 
familles et aux scolaires. Ses musiciens 
sillonnent aussi les écoles de la maternelle 

à l’université, avec des ateliers, pour 
éclairer et toucher les jeunes générations. 
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux.  Tous les concerts sont diffusés 
sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également pour 
France Culture des concerts-fictions 
(Dracula, Alice et merveilles, etc.) avec 
des comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, des bruiteurs, etc. 
Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers 
de la radio. De nombreux concerts sont 
également disponibles en vidéo sur 
internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-Mars 
le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. La saison 2017-2018 
se distingue par la recherche de l’excellence 
et de la diversité de sa programmation. 
La splendeur du répertoire, qui couvre 
trois siècles de musique (de l’Oratorio de 
Noël de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 

de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) est révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans 
sa première rencontre avec l’orchestre.  En 
partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Nathan Mierdl
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier 
solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier 
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo
Isabelle Perrin

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

    FORUM LIBÉRATION/

   FRANCE INTER

  VOYAGE AU COEUR 

 DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

  MERCREDI 24 JANVIER

 19H00 - 22H00

STUDIO 104 DE RADIO FRANCE

RÉSERVATIONS BILLETTERIE : MAISONDELARADIO.FR
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTRICE DE FRANCE INTER LAURENCE BLOCH

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
PHOTOGRAPHIES CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 


