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Ce programme a été préparé avec la collaboration de Thibault Perrine, assistant musical.

Ce concert est enregistré pour France Inter et sera diffusé ultérieurement dans l'émission de Jean-François-Zygel 
«La Preuve par Z», le samedi à 17h.

Il est filmé pour France Télévisions et sera diffusé sur France 5, France 2 et la RTBF.

IGOR STRAVINSKY
Pétrouchka, scènes burlesques en quatre tableaux

1. Sur la place - 2. La cellule de Petrouchka - 3. Chez le Maure - 4. Sur la place (vers le soir)

(40 minutes environ)

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL piano et commentaire

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JI-YOON PARK violon solo

SANTTU-MATIAS ROUVALI direction

La magie de l’orchestre

Je me souviens très bien que c’est en écoutant un orchestre qu’est née 
à l’âge de huit ans ma vocation de musicien... Le temps n’a pas émous-
sé mon émerveillement. À chaque fois que j’entends un orchestre, même 
quelques minutes, même à travers une porte lors d’une répétition, je me 
sens happé par le mystère et la beauté qui se dégagent de ces forces 
conjuguées.

Dans ma vie de musicien, j’ai souvent eu l’occasion de tenir la partie de 
piano ou de célesta d’une pièce symphonique, notamment au sein de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France. Quelques notes à jouer, un aigu 
scintillant, une basse à renforcer suffisaient à ma joie, à ce sentiment de 
plaisir impossible à décrire de participer d’un grand tout musical, de faire 
corps avec les autres musiciens, le chef d’orchestre, la partition.

C’est pour permettre à tous ceux qui ne connaissent pas encore le bon-
heur d’aimer l’orchestre que sont nées en 2005 Les Clefs de l’orchestre. 
Le principe en est simple : offrir à tout un chacun, qu’il soit mélomane 
confirmé ou qu’il n’ait jamais entendu un orchestre de sa vie, la possibilité 
de comprendre et d’apprécier les chefs-d’œuvre de la musique sympho-
nique. Chaque symphonie, chaque poème symphonique est un monde à 
part entière. L’écouter, le découvrir, le détailler, c’est comme apprendre à 
connaître une ville : du centre à la périphérie, de l’apparent à l’invisible.

C’est en expliquant de l’intérieur les plus grandes pièces du répertoire 
orchestral, en éclairant les œuvres par la parole et par l’exemple, que Les 
Clefs de l’orchestre proposent de découvrir chacun de ces mondes.

Chaque numéro des Clefs de l’orchestre est multi-diffusé sur France 5, puis 
sur France 2, et enfin sur la RTBF, en Belgique. Des millions de téléspecta-
teurs peuvent ainsi tutoyer de plain-pied le répertoire symphonique comme 
s’ils étaient dans l’orchestre, suivant avec l’oreille, avec le cœur et avec 
l’esprit la construction du discours musical.

Jean-François Zygel
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IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Petrouchka
Composé en 1911. Créé au Théâtre du Châtelet le 13 juin 1911 sous la direction de Pierre Monteux. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 
bassons,1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; harpe ; piano, 
célesta ; les cordes.

Certaines partitions furent écrites comme des récréations par des compo-
siteurs désirant se distraire d’un travail harassant. C’est ainsi qu’en 1910, 
après avoir composé L’Oiseau de feu, et alors qu’il songeait déjà au Sacre 
du printemps, Stravinsky imagina une pièce brève pour piano et orchestre. 
Il se trouvait alors en Suisse et écrira plus tard, dans les Souvenirs de ma 
vie : « Je voulus me divertir à une partition orchestrale où le piano jouerait 
un rôle prépondérant. (...) J’avais nettement la vision d’un pantin subite-
ment déchaîné, qui par ses cascades d’arpèges diaboliques exaspère la 
patience de l’orchestre, lequel à son tour lui répond par des fanfares me-
naçantes. Il s’ensuit une terrible bagarre qui, arrivée à son paroxysme, se 
termine par l’affaissement douloureux du malheureux pantin. Ce morceau 
bizarre achevé, je cherchai pendant des heures (...) le titre qui exprimerait 
en un seul mot le caractère de ma musique, et conséquemment la figure de 
mon personnage. Petrouchka ! L’éternel et malheureux héros de toutes les 
foires, de tous les pays ! C’était bien ça, j’avais trouvé mon titre. »

Très vite, à l’instigation de Diaghilev, le divertissement se transforma en 
un projet bien plus vaste et devint un ballet qui, situé entre l’Oiseau et 
le Sacre, constitue le deuxième volet de la trilogie russe du compositeur. 
Alexandre Benois, amoureux du théâtre de marionnettes, imagina le scé-
nario et les décors du ballet ; Fokine, après le succès de L’Oiseau de feu, 
se chargea de nouveau de la chorégraphie, Nijinski dansa le rôle de 
Petrouchka. L’œuvre fut créée en 1911, au Châtelet, sous la direction de 
Pierre Monteux.  

Petrouchka, c’est le Polichinelle russe, pantin grotesque et maladroit qui 
n’est pas si éloigné du Pasquarello italien. (La pantomime de Pasquarello 
qu’écrivit Berlioz pour son Benvenuto Cellini n’a-t-elle pas, avec son ins-
trumentation burlesque et sa trivialité étudiée, des accents stravinskiens ?) 
L’action du ballet, sous-titré « scènes burlesques en quatre tableaux » (le 
troisième reprend la matière du morceau original pour piano et orchestre) 
se déroule à Saint-Pétersbourg en 1830, pendant les fêtes du mardi-gras :

1. Sur la place. Successivement  : la fête populaire (foule, animation, 
kiosques, orgues de barbarie) ; le tour de passe-passe (sur un théâtre de 
marionnettes s’animent trois figurines : Petrouchka, le Maure, la Ballerine) ; 
danse russe (les trois marionnettes prennent vie et dansent dans la foule).
2. La cellule de Petrouchka. Petrouchka a conscience de sa difformité phy-
sique. Il aime la Ballerine mais, quand celle-ci s’approche de lui, sa ma-
ladresse effraie la jeune fille, qui s’enfuit. Petrouchka désespéré court se 
réfugier chez lui.
3. Chez le Maure. Le Maure est un sot infatué, mais ses beaux vêtements 
ont conquis la Ballerine. Ils dansent ensemble, jusqu’au moment où sur-
vient Petrouchka, au comble du malheur. Le Maure le jette dehors.
4. Sur la place (vers le soir). Lendemain de fête. Les marionnettes ne sont 
pas oubliées : elles réapparaissent, et Petrouchka et le Maure se battent 
pour leur belle. Le Maure fend la tête de Petrouchka, puis la neige se met à 
tomber. Mais le montreur de marionnettes réapparaît et console la foule : 
les trois personnages n’étaient que des poupées. Pour la rassurer définiti-
vement, il montre aux spectateurs la figurine de bois et de son. Au moment 
où la foule se retire, le fantôme de Petrouchka apparaît.
« Petrouchka trouve son équilibre en jouant sur une opposition entre le réa-
lisme d’un décor (fête foraine et réjouissances populaires) et le merveilleux 
d’une fiction (l’aventure des trois marionnettes) », explique le musicologue 
Marc Vignal. La musique joue constamment sur ces deux degrés : tantôt 
lyrique, tantôt parodique, elle utilise un orchestre foisonnant (où le pia-
no, volontiers percussif, est intégré aux autres instruments), aux couleurs 
tranchées, souvent râpeuses. Les successions rapides d’atmosphères, les 
juxtapositions de thèmes, les citations (la chanson Elle avait une jambe 
en bois, immortalisée par Dranem, dans la première partie, une valse de 
Joseph Lanner dans la troisième, etc.) les collages en tout genre font de 
Petrouchka une partition d’un dynamisme et d’une énergie rares.

Christian Wasselin
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Jean-François Zygel
PIANO ET COMMENTAIRE

Après ses études au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) où il obtient dix 
premiers prix, Jean-François Zygel 
remporte en 1982 le premier prix du 
Concours international d'improvisa-
tion au piano de la Ville de Lyon. C'est 
le début d'une carrière singulière de 
concertiste improvisateur qui l'amène-
ra à partager la scène avec des dan-
seurs et des comédiens, des musiciens 
de jazz, de la chanson ou des mu-
siques du monde. Nommé « artiste en 
résidence » pour la quatrième année 
consécutive à la Philharmonie Luxem-
bourg, Jean-François Zygel donnera 
ainsi plus d’une centaine de concerts 
en France et à l’étranger au cours 
de la saison 2018-2019. Jean-Fran-
çois Zygel est par ailleurs reconnu en 
France et à l'étranger comme l'un des 
meilleurs spécialistes de l'accompa-
gnement de films muets en concert. Il 
est également connu du grand public 
pour ses interventions à la télévision 
(Les Clefs de l’orchestre, La Boîte à mu-
sique, Zygel Académie) et à la radio 
(La Preuve par Z, France Inter), où il 
défend avec malice et passion son art 
de prédilection. Jean-François Zygel a 
fondé il y a quinze ans la classe d'im-
provisation au piano au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP). Son dernier al-
bum, L'Alchimiste, vient de paraître 
chez Sony.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1911  : mort de Mahler et création 
posthume de son Chant de la terre. 
Valses nobles et sentimentales de 
Ravel. Bartók compose Le Château 
de Barbe-Bleue. La Guerre du feu 
de J.-H. Rosny aîné. Messieurs les 
ronds-de-cuir de Courteline. Nais-
sance de Tennessee Williams et de 
René Barjavel.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Strawinsky* (sic), Poétique 
musicale, Flammarion, 2000. Stra-
vinsky parle de sa conception de la 
musique.
- André Boucourechliev, Igor Stra-
vinsky, Fayard, 1989. Une jolie 
somme.
- Marce Marnat, Stravinsky, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1995. Pour s’ini-
tier.
- Théodore et Denise Strawinsky*, 
Au cœur du foyer, Zurfluh, 1998. 
Le roman de la famille Stravinsky.
- Jean-François Zygel, L'Oiseau de 
feu, Naïve, coll. « Les Clefs de l'or-
chestre », 2013. Orchestre Philhar-
monique de Radio France, dir. Mi-
chael Francis.

Santtu-Matias Rouvali
DIRECTION

Né en 1985 à Lahti (Finlande) de 
deux membres de l’Orchestre sympho-
nique de sa ville natale, Santtu-Matias 
Rouvali étudie d’abord la percussion. 
C’est à l’âge de vingt-deux ans qu’il se 
consacre véritablement à la direction 
d’orchestre ; à l’Académie Sibelius, il se 
forme alors auprès de Jorma Panula, Leif 
Segerstam et Hannu Lintu. Après avoir 
remplacé au pied-levé un chef de l’Or-
chestre symphonique de la radio finlan-
daise, il dirige le Tapiola Sinfonietta, 
dont il devient le principal collaborateur 
jusqu’à 2014. En 2017, il entreprend 
une tournée européenne avec l’Or-
chestre de chambre de Lausanne et 
se produit au Japon avec l’Orchestre 
philharmonique de Tampere dont il est 
directeur musical (jusqu’en 2019). Il est 
aussi directeur musical de l’Orchestre 
symphonique de Göteborg depuis la 
saison 2017-2018 et chef invité du 
Philharmonia Orchestra. Ses enga-
gements pour la saison 2017-2018 
comprennent des collaborations avec 
le Cincinnati Symphony Orchestra, le 
Minnesota Orchestra, le Los Angeles 
Philharmonic, le MDR Sinfonieorchester 
Leipzig et le Gewandhausorchester. Il a 
enregistré en 2013 les Concertos pour 
guitare de Kimmo Hakola et de Toshio 
Hosokawa, avec le guitariste finlandais 
Timo Korhonen et l’Orchestre philhar-
monique d’Oulu. Le 8 juin 2018, il a 
interprété un programme Sibelius-Debussy 
en compagnie de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France.*Strawinsky est l'orthographe le plus souvent utilisée par les germanophones.
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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 Janowski 
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’Inghelbrecht 
à Gustavo Dudamel en passant par 
Copland, Boulez, Yuri Temirkanov ou 
Esa-Pekka Salonen. Après des rési-
dences au Théâtre des Champs-Élysées 
puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre Phil-
harmonique partage désormais ses 
concerts parisiens entre l’Auditorium 
de Radio France pour la plupart, et la 
Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs 

régulièrement en tournée en France et 
dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA de 
Pékin, Suntory Hall…). Mikko Franck et 
le « Philhar » poursuivent une politique 
discographique et audiovisuelle am-
bitieuse et proposent leurs concerts en 
diffusion vidéo sur l’espace « Concerts 
» du site francemusique.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 ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zygel, 
il poursuit ses Clefs de l’orchestre (dif-
fusées sur France Inter et France Télé-
visions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

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
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
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième 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
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
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

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

TUBA
Victor Letter

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

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE  
DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : JEAN-FRANÇOIS ZYGEL © DR

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

LA PREUVE
PAR Z
17H / 18H LE SAMEDI

DE LA PSYCHO
DU QUOTIDIEN
DU SOURIRE

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
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SAISON 18/19 MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

DE 3 À 6 ANS

SA. 6 OCTOBRE  11H ET 14H30  AUDITORIUM

LES ENFANTINES  
BERTRAND CHAMAYOU piano

SA. 13 OCTOBRE  14H30 ET 16H  AUDITORIUM

LES ENFANTINES POP-UP SYMPHONIE  
avec MARINA CEDRO

SA. 23 FÉVRIER  10H ET 11H30  AUDITORIUM

LES ENFANTINES NINO ROTA

SA. 8 JUIN  11H ET 14H30  STUDIO 104

LES ENFANTINES ACCORDÉON ET CIE  
FÉLICIEN BRUT accordéon

À PARTIR DE 5 ANS

SA. 26  17H  ET DI. 27 JANVIER  11H ET 15H  STUDIO 104

MOMO DE PASCAL DUSAPIN

SA. 15 JUIN  14H30 ET 17H  AUDITORIUM

PROKOFIEV, PIERRE ET LE LOUP

À PARTIR DE 6 ANS

SA. 15 DÉCEMBRE  14H30 ET 17H  AUDITORIUM

UNE HISTOIRE DE CROCODILE

DI. 10 FÉVRIER  11H ET 15H  STUDIO 104

CINÉ-CONCERT LES AVENTURES DE CHARLOT

À PARTIR DE 7 ANS

DI. 30 SEPTEMBRE  16H  AUDITORIUM

L'ORCHESTRE ENSORCELÉ

DI. 28 OCTOBRE  16H  STUDIO 104

CINÉ CHANTÉ

SA. 6 AVRIL  15H  STUDIO 104

LE PETIT PRINCE EN CHANSON

SA. 25 MAI  14H30 ET 17H  STUDIO 104 

PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA GRANDE MUSIQUE

À PARTIR DE 8 ANS

SA.6 AVRIL  17H  AUDITORIUM

CONCERT-JEU DES 1 000 € SPÉCIAL JEUNES

À PARTIR DE 10 ANS

SA. 16 FÉVRIER  14H30  STUDIO 104

BABYLON SUITE DE JÖRG WIDMANN

À partir de 5 €

Les Enfantines bénéficient du soutien de la Fondation Musique et Radio

DM_ConcertsJeunePublic_148x210.indd   1 05/02/2019   15:22


