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FAIRE VIBRER LE VIVANT 
RENCONTRE AVEC LE HANA SAN STUDIO
On ne rencontre pas tous les jours des personnalités dont la complicité et la curiosité 
nous sautent véritablement aux yeux. C’est pourtant ce qui m’est arrivé, ce matin-là, 
dans un café de Barbès : j’ai rencontré deux artistes qui mènent les projets au sein de la 
compagnie Hana San Studio. En 2018, leur travail sur Le Petit Ramoneur de Britten a ému 
le public de l’Auditorium de Radio France. Travail qui dépasse les frontières des disciplines 
artistiques  : Florent Trochel, fondateur de la compagnie en 2009, est auteur, réalisateur, 
metteur en scène mais aussi plasticien et fin connaisseur des musiques percussives ; Marie 
Piemontese, qui l’a rejoint dans la compagnie deux ans plus tard, est auteur, comédienne, 
metteur en scène, et son instrument de prédilection est le piano. 

Hana San, c’est vous deux. Mais aussi des comédiens, des musiciens, des techniciens, 
des créateurs dont le nombre varie selon les projets. Qui êtes-vous exactement ? 
Marie Piemontese : L’activité principale du Hana San Studio, c’est la mise en scène de 
théâtre. À partir de ce point de départ, nous ajoutons des éléments puisés dans d’autres 
pratiques, d’autres arts. Dans nos créations, il y a toujours une dimension plastique, parfois 
un dialogue entre l’image filmée et le vivant. Parallèlement, la compagnie – Florent, en 
l’occurrence – crée aussi des objets purement audiovisuels, filmiques.
Florent Trochel : Notre philosophie est de travailler avec des personnes que nous connais-
sons, afin que nous développions un lien tous ensemble. 

Parlez-moi de votre rencontre avec la Maison de la radio. 
MP : L’an dernier, il nous a été proposé de mettre en scène la Maîtrise de Radio France à 
l’occasion d’un projet d’opéra, Le Petit Ramoneur de Britten. Il y avait une envie collective  : 
celle de faire plus qu’une mise en espace, une vraie mise en scène. 
FT : Nous avons écrit un prologue à cette œuvre magnifique, et nous l’avons travaillé de 
manière théâtrale avec les enfants. Nous avons ensuite repris l’ensemble avec un petit 
groupe que nous avons fait évoluer sur le jeu lié à l’action scénique, ainsi qu’avec le chœur 
d’enfants. 

Avez-vous l’habitude de travailler avec des enfants ? 
MP : Ça oui ! Dans le domaine du théâtre, nous travaillons fréquemment avec des enfants 
et des adolescents. 
FT : Nous menons ce travail sur deux fronts, avec l’image filmée et avec le travail sur le 
plateau. 

Avez-vous travaillé avec des orchestres par le passé ? 
FT : Des orchestres, non, mais des musiciens en scène, oui ! En musique baroque, en 
musique contemporaine… Il est intéressant pour nous de constater que certains de nos 
choix de mise en scène sont pris à partir de la musique et non du texte, du livret. La trame 
musicale est un appui fort. 

MP : Le langage musical, l’histoire que raconte la musique, est quelque 
chose qui nous interroge : comment l’accompagner scénographiquement  ? 
Comment raconter une histoire à partir de ça ? 

Lorsqu’on assiste à un opéra, on est parfois frappé du décalage entre texte et 
musique…
MP : Oui, ce qui est étonnant, c’est de constater que les paroles peuvent apparaître 
datées, alors que le fond reste très contemporain. Le vocabulaire d’un texte se fane 
plus rapidement que la musique.
FT : Ce qui freine peut-être la possibilité d’entendre la résonance d’une situation profonde 
de l’opéra. La musique, en tout cas, est intemporelle. 

Pouvez-vous me dire quelques mots des concerts de la saison prochaine ? 
FT : Tout est en train de se mettre en place ! Nous essayons de proposer des artistes dont 
la simple présence évoque déjà un rapport à l’œuvre. Par exemple, nous avons apprécié 
Pierre-Yves Chapalain dans le Pinocchio de Joël Pommerat ; il sera le récitant du numéro 
des Enfantines consacré à Babar, le 5 octobre, et nous imaginons déjà ce qu’il pourra ap-
porter. Pour Le Roi Arthur de Purcell, le 14 décembre, nous avons pensé travailler avec 
Satchie Noro, une danseuse japonaise dont le père manie le sabre, et qui a une pratique 
de la danse classique mêlée à une certaine conscience du corps. 
MP : Le plus important, dans ces spectacles, sera de laisser la musique saisir les enfants 
dans l’intégralité de leur champ d’émotions ; c’est une question qui compte beaucoup pour 
nous. 
FT : Dans les musiques pour enfant écrites par de grands compositeurs, il y a de nombreuses 
dimensions. C’est la fonction de l’art de s’adresser à une part de nous-mêmes qui est plus 
mystérieuse, parfois plus lointaine. Le vivant a ses rugosités, et il faut le faire vibrer dans 
toutes ses dimensions.

Propos recueillis par Gaspard Kiejman

Depuis trois saisons, un dessinateur anime de son crayon  
les brochures et les publications que vous avez entre les mains.  
Ce dessinateur, c’est François Olislaeger, que nous avons interrogé 
afin qu’il nous dise tout de la manière dont la musique l’inspire. 
Il est ici en bonne compagnie : Assurancetourix, le barde gaulois, 
et les membres du Hana San Studio vont mettre eux aussi  
de l’ambiance dans les mois qui viennent !

Il était une fois Joséphine qui vivait toute seule au fond 
de la forêt. Que faisait-elle dans un endroit si 

sombre, cette petite fille au teint d'aurore ? La chose 
demande un mot d'explication… Un beau matin, un air 
doux comme le soleil de l'aube réveille 
Joséphine. Un air de flûte à la porte de sa cahute… Le 
garçon qui joue      s'appelle Nicolas. Une jolie petite 
chienne danse sur ses pas. « Tu ne t'ennuies pas toute 
seule ici ? » demande Nicolas. « Non ça va. Ça manque un 
peu de musique quelquefois ».

pop·up symphonie

Un conte musical et des chansons de Marina Cedro. 
Avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Composition instrumentale et arrangements de Jean-Claude Gengembre.
Récit de Jean-Luc Fromental.
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Marina Cedro : musiques, paroles, piano et voix.
Jean-Claude Gengembre : composition instrumentale et arrangements.
Jean-Luc Fromental : récit et adaptation des chansons de l’espagnol au français.
Gérard Lo Monaco : illustrations et ingénierie papier du pop-up. © Gérard Lo Monaco.
Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : 
Ana Millet, violon. Jérôme Pinget, violoncelle. Anne-Sophie Néves, flûte.  
Jean-Claude Gengembre, Nicolas Lamothe, percussions. Javier Rossetto, trompette.
Enregstrement à Radio France en novembre 2018

© Tango 33 publishing / ℗  Radio France novembre 2019
Tango 33 Publishing / info@marinacedro.com

14,00 € TTC
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1. Introduction musicale  02’06’’ | 2. Quand je me réveille  03’19’’ | 3. Ma petite 
chienne Vénus  04’08’’ | 4. Mon chat Mioustapha  02’24’’ | 5. La Terre danse  02’17’’  
6. Ballade pour Nicolas  02’20’’ | 7. Joséphine  01’54’’ | 8. Maman Lune  02’35’’

Durée : 33 minutes 
Les paroles des chansons sont à retrouver dans le livret.

Version audio disponible  
en streaming

Un livre-CD pop-up illustré par Gérard Lo Monaco,
un récit inédit de Jean-Luc Fromental et 7 chansons tendres  

de Marina Cedro pour les petits de 3 à 6 ans.

livre-cd 
avec un pop-up

 de gérard 
lo monaco

D'APRÈS LE  
SPECTACLE MUSICAL 
POP-UP SYMPHONIE

SUR SCÈNE UN GRAND 
LIVRE POP-UP DE 

GÉRARD LO MONACO
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HILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

DE POP-UP SYMPHONIE AU LIVRE-CD          

Le 13 octobre 2018, Marina Cedro et les musiciens de l’Orchestre Philharmonique présentaient, 
sur la scène de l’Auditorium de Radio France, dans un décor imaginé par Gérard Lo Monaco,  
un spectacle haut en couleurs pour les enfants de trois à six ans : Pop-up Symphonie.  
Un an plus tard, ce spectacle est devenu un livre pop-up. C’est-à-dire ?

« Le mot pop up, qui évoque l’idée de surgissement de figures ou d’objets, est né aux États-Unis dans les 
années 1920 et désigne des livres animés qui créent un volume quand on les ouvre, explique Gérard Lo Monaco. À 
partir des chansons pour les enfants créées par Marina, j’ai imaginé Pop-up Symphonie, livre que j’ai réalisé, découpé 
et peint à la main, en cherchant à créer du mouvement à l’ouverture et à la fermeture des pages, afin de rendre vivants les 
personnages. Avec la pratique des livres animés, j’ai fait le lien avec le décor de théâtre, le dessin et l’illusion d’optique.    » 
L’histoire est celle de Joséphine, qui vit dans une grande maison. « Un soir qu’elle se retrouve seule, elle part dans  
la forêt avec son chat Mioustapha, à la recherche d’une berceuse que lui chantait autrefois sa maman, continue 
Marina Cedro. Là, elle rencontre Nicolas et sa chienne Vénus. Après différents épisodes, une ourse apparaît avec son 
violoncelle… » Pour en savoir plus sur l’histoire racontée par Marina Cedro, une seule solution : écouter le livre-CD qui 
vient de paraître aux éditions Radio France. 
 
Le 21 décembre, Marina Cedro revient, toujours avec les musiciens de l’Orchestre Philharmonique et toujours dans un 
décor de Gérard Lo Monaco, pour un nouveau numéro de Pop-up Symphonie.
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UN ORPHÉE GAULOIS ? 

Les Français, affirmait Rousseau, «  n’ont point 
de musique et n’en peuvent avoir ; ou que si 
jamais ils en ont une, se sera tant pis pour 
eux ». Jugement ô combien sévère mais 
dont les origines remontent bien au-delà 
des bouffonneries franco-italiennes, jusque 

dans les veilles querelles gallo-romaines. 
Historiens rigoureux, Goscinny et Uderzo 

l’ont démontré : nos anciens bardes ne 
faisaient pas toujours preuve de justesse, 
et quand le barde chantait faux, c’est 
tout un village qui se bouchait les 
oreilles. D’où ces fameux banquets 
durant lesquels s’appliquait la coutume 
du ligotage et bâillonnage du barde, 
à l’origine elle-même d’une célèbre 
technique culinaire. Les réformateurs 
de l’Académie gauloise ne s’en 

offusqueront pas : le barde n’avait pas 
d’équivalent féminin car la barde n’est 
que de lard…
Puisque nous sommes dans le cochon, 
rappelons que le barde rivalisait avec 

Orphée dans l’art de dompter les bêtes 
sauvages, mais qu’Assurancetourix, peu écologiste, ne 
sut guère que vider les forêts de ses sangliers. Ou d’une 

vieille chanson celte, faire tomber la pluie à défaut du 
ciel   : Aïm sïnguïn ïn ze rèïnnn… Un talent pratique en 
temps de sécheresse, et qui permit à la 
princesse Rahazade de sauver sa tête. 
Mais notre musicien ne se contentait 
pas de chanter ; dominant le village 
de sa hutte perchée, il pourvoyait à 
l’instruction des enfants, arbitrait les 
affaires de la cité, célébrait les dieux 
comme les chefs, le terme même de 
bardos désignant l’auteur de telles 
louanges. Certains remarqueront la 
fâcheuse tendance d’Assurancetourix 
à « poéter plus haut que les autres », 
ou à cultiver la reprise quitte à plagier : 
ici il celtise une Mamy blue en matrone 
bleue, là faustise en riant « de revoir 
Cybèle en se miroir   », ailleurs encore 
il se lance avec les Normands dans des Élucubrations 
dignes d’Antoine pour critiquer avant l’heure le caractère 
très soixante-huitard de la coupe gauloise : « Ma mère 
m’a dit : Assurancetourix, fais toi tresser les cheveux, oh 
oui ! »
Rétablissons donc la vérité historique : notre barde fut 
vraisemblablement la victime des copieurs, de Brel 
quand il apportait en Hispanie des sangliers plutôt 

que des bonbons – car « ça est tellement bon » –, de 
Trenet quand, plus Lutécien que Parisien, il entonnait  

« Menhir montant, mais oui 
madame… » Incompris par ses 
contemporains au point d’être 
poussé à l’exil dans La Rose et le 
Glaive, il possédait néanmoins 
plus d’une corde à sa harpe,  
en pinçait pour d’autres 
instruments, notamment pour la 
cornemuse bretonne ou pour le 
rebec à l’occasion d’un bal à la 
chorégraphie surprenante. Parce 
que la Bande dessinée aime 
l’exactitude, sa lyre ressemble 
à s’y méprendre à celle qui 
fut découverte il y a quelques 
décennies à Paule, dans le cœur 

de la Bretagne. Aussi, nous autres musiciens, nous ne 
doutons point de notre dette au barde gaulois et, comme 
lui, nous faisons face à la surdité de nos concitoyens pour 
défendre la véritable musique française, quitte à méditer 
encore sur l’ingratitude humaine.

François-Gildas Tual

IL Y A SOIXANTE ANS NAISSAIENT ASTÉRIX ET OBÉLIX. MAIS AUSSI LE BARDE ASSURANCETOURIX ET D’AUTRES HÉROS GAULOIS.  
TOUT CE PETIT MONDE SERA LE HÉROS D’UNE FICTION ENREGISTRÉE LE 23 NOVEMBRE À RADIO FRANCE.

FRANÇOIS OLISLAEGER SIGNE LES DESSINS DE LA BROCHURE D’ABONNEMENTS 
DES CONCERTS DE RADIO FRANCE DEPUIS TROIS SAISONS. LE 19 OCTOBRE, IL 
NOUS OFFRIRA UN RÉCITAL DESSINÉ EN COMPAGNIE DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE.

François Olislaeger, depuis trois saisons maintenant, vous illustrez la brochure 
des concerts de Radio France. Tout en mouvements, vos dessins racontent 

la vie des concerts au sein de la Maison de la radio... 
Il y a plusieurs années, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique 

de Radio France ont voulu offrir l’un de mes dessins à 
Mikko Franck, leur directeur musical. Je me suis ainsi 

retrouvé à dessiner au milieu de l’orchestre. J’aime 
créer dans des lieux que je ne connais pas. Mon 
trait était chargé des émotions et de l’énergie des 

musiciens, c’était une expérience incroyable. 
L’idée est venue ainsi : dessiner la musique. 

Comment avez-vous procédé pour la mise 
en dessin de la brochure ? 

La Direction de la musique et de la création 
et moi-même souhaitions une forme 
narrative. La première année (2017-
2018), nous avions imaginé la place de 

la radio dans la ville et la manière 
dont le public s’y rend. La deuxième 
année (2018-2019), l’idée était 

d’entrer dans le bâtiment et de 
sentir l’accueil. Enfin, pour cette 

troisième collaboration (saison 
2019-2020), nous avons imaginé 
être au cœur de la radio mais 

aussi du concert. Il y a plus de gros plans, 
plus de détails. J’ai pensé à quelque chose 

de plus sanguin et je me suis posé des questions : comment 
fourmille cette maison, comment bat son cœur ? Parce que, oui, il y 
a une vraie intensité, l’Auditorium est impressionnant, et la radio est 

un média vibrant. J’ai aimé dessiner les mouvements des corps des 
musiciens.

Quelle a été votre méthode ?
En janvier, j’ai visité les coulisses et j’ai assisté à des répétitions, à des concerts et à des 
ateliers proposés aux enfants… en immersion totale. J’ai dessiné comme si j’étais en 
Inde ! Ce qui a littéralement changé mon trait. Il vibre davantage. Il est plus juste, plus vif 
et plus nerveux, mais aussi plus instinctif car la réflexion est directe. Je réfléchis moins, 
je suis pris sur le moment. Le dessin reflète la vie que j’ai autour de moi. Tous mes sens 
sont en éveil, grâce à l’environnement musical qui m’entoure. Je crois énormément à la 

transmission d’énergie. J’ai rempli de nombreux carnets avec des croquis. J’ai donné 
la totale liberté d’utiliser mes dessins. Ils ont placés aux côtés des textes et des photos 
en fonction des concerts. Les regards des programmateurs et du graphiste ont été très 
importants… travailler en équipe, c’est organique !

Parlez-nous du récital dessiné Écolilalala qui aura lieu le 19 octobre à l’Auditorium, 
d’après votre bande dessinée Écolila, qui sort au même moment.
Je dessinerai pendant que les musiciens de l’Orchestre National de France joueront sous 
la direction de David Molard des œuvres en lien avec la nature, accessibles pour des 
petits. Mes dessins seront retransmis sur grand écran. Tout va se jouer entre musique et 
dessin. 

Est-il important pour vous de sortir du dessin tel que l’on le conçoit, un trait posé sur un 
papier…?
Dessinateur est un métier solitaire. J’ai déjà dessiné pour accompagner de la danse 
et de la musique (la chorégraphe Mathilde Monnier, le violoncelliste Gaspar Claus ou 
encore le chanteur Mathieu Boogaerts) car j’aime me mettre en relation avec les autres. 
J’aime la scène (j’ai joué de la guitare et chanté longtemps). Ce genre de projet me pose 
de nouvelles questions car le dessin est infini et se fait chaque soir de façon différente. 
Projeté, il semble même devenir de la peinture. C’est merveilleux !

L’histoire traite de l’écologie. De quelle façon vos dessins et la musique peuvent-ils 
sensibiliser le jeune public ?
L’art est un moyen génial pour faire passer des messages. L’histoire raconte une  
discussion sur la nature et l’écologie entre une petite fille de quatre ans et son papa  
qui déambulent dans un parc à Mexico. Il s’agit de croiser le rapport à la nature 
de l’enfant avec une sensibilité directe, et celui du père, préoccupé, qui ne sait que 
répondre. Mais les deux se posent en réalité les mêmes questions… J’ai grandi dans 
une ferme dans le Morvan, la nature a toujours été présente dans ma vie. Ensuite, j’ai 
vécu au Mexique et je continue d’y aller fréquemment. Là-bas, la nature est partout 
et mon envie d’en être proche s’est développée. Je dessine souvent des fleurs, des 
pierres, des paysages. J’aime observer. Que ce 
soit le monde autour de moi ou les discussions 
que j’entends… et même les miennes, prises sur 
le vif avec ma propre fille… Écolila est un peu 
mon histoire, mais je suis sûr que le public s’y 
retrouvera, quel que soit son âge !

Propos recueillis 
par Gabrielle Oliveira-Guyon

LE DESSINATEUR,  
LA MUSIQUE ET L’ÉCOLOGIE

ASTÉRIX LE GAULOIS

SAMEDI – 17H

 NOVEMBRE
STUDIO 104

FICTION/FRANCE CULTURE
CÉDRIC AUSSIR ADAPTATION ET RÉALISATION

23

ÉCOLILALALA

SAMEDI – 16H

OCTOBRE
AUDITORIUM

FRANÇOIS OLISLAEGER ILLUSTRATION EN 
DIRECT

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
DAVID MOLARD DIRECTION

À PARTIR DE 5 ANS   
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SEPTEMBRE
SA.14 SEPTEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                       à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

SA.14 SEPTEMBRE — 14H ET 16H30  RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                         à partir de 10 ans
TRIBU(NE) MUSIQUE

SA.21 SEPTEMBRE — 10H ET 11H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                      de 7 à 12 ans
LE VOYAGE DE TRÉMOLO

DI.22 SEPTEMBRE — 14H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Préparez vos oreilles                       à partir de 8 ans
ATELIER VO!X
CARMINA BURANA

SA.28 SEPTEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Ateliers radio - Culture et musique                           de 12 à 18 ans
DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

SA.28 SEPTEMBRE — 11H ET 14H RADIO FRANCE
Atelier musique - Autour de l’instrument                  à partir de 10 ans
L’ORGUE, UN UNIVERS DE SONS

SA.28 SEPTEMBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                          de 8 à 17 ans
MOUV’INSIDE

OCTOBRE
SA.5 OCTOBRE — 9H30 ET 16H15 RADIO FRANCE
Atelier musique - Dans l’univers de                                   de 3 à 6 ans
BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT

SA.5 OCTOBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio – Voix parlée                                       à partir de 10 ans
VOIX EXPRESS

SA.5 OCTOBRE — 11H ET 14H30 AUDITORIUM
Concert - Les Enfantines                                                de 3 à 6 ans
BABAR
P-Y. Chapalain récitant / M. Gentet piano / Hana San
Studio direction d’acteur et mise en espace

SA.5 OCTOBRE — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                           de 4 à 7 ans
BABA YAGA

SA.5 OCTOBRE — 16H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                      à partir de 7 ans
UNE HEURE POUR UNE ŒUVRE 
BUCOLICS DE LUTOLAWSKI

SA.12 OCTOBRE — 10H ET 11H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                         de 7 à 12 ans
LE VOYAGE DE TRÉMOLO

SA.12 OCTOBRE — 10H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                    à partir de 8 ans
À L’UNISSON

SA.12 OCTOBRE — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                      à partir de 7 ans
UNE HEURE POUR UNE ŒUVRE
Bucolics de Lutolawski

SA.12 OCTOBRE — 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                    à partir de 5 ans 
CHANSONS ET COMPTINES

SA.19 OCTOBRE — 16H AUDITORIUM
Concert                                                                 à partir de 5 ans
ECOLILALALA RÉCITAL DESSINÉ
F. Olislaeger illustration en direct /  
Orchestre National de France / D. Molard

SA.19 OCTOBRE — 19H AUDITORIUM TRIBOUILLOY BONDY
Concert                                                                 à partir de 7 ans
LES MERVEILLES DE LA NATURE EN MUSIQUE
Chœur de Radio France - L. Sow

LU. 21 OCTOBRE — 10H RADIO FRANCE
Ateliers radio - Culture et musique                                de 12 à 18 ans
DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

LU. 21 OCTOBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                       à partir de 10 ans 
VOIX EXPRESS

MA. 22 OCTOBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                              à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

MA. 22 OCTOBRE — 14H RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                              à partir de 10 ans
TRIBU(NE) MUSIQUE

ME. 23 OCTOBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                         à partir de 9 ans
FICTION RADIOPHONIQUE

JE. 24 OCTOBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                                 de 8 à 17 ans
MOUV’INSIDE

VE. 25 OCTOBRE — 10H RADIO FRANCE
Ateliers radio - Culture et musique                                de 12 à 18 ans
DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

VE. 25 OCTOBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                                   de 8 à 12 ans
LES ONDES SYMPHONIQUES

SA.26 OCTOBRE - 17H  STUDIO 104 
DI.27 OCTOBRE - 11H ET 16H                                   à partir de 6 ans 
Concert                                                         
JONGLER ENTRE BACH ET GLASS
D. Paumier mise en scène / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France / Cie Les Objets Volants   

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION : SIBYLE VEIL
JEUNE PUBLIC EST UNE PUBLICATION DE LA DIRECTION DE LA MUSIQUE 
ET DE LA CRÉATION DE RADIO FRANCE
DIRECTEUR : MICHEL ORIER
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : DENIS BRETIN
COORDINATION ÉDITORIALE : CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF : CHRISTIAN WASSELIN
COORDINATION DE LA PUBLICATION : SONIA VERDIÈRE
DESIGN GRAPHIQUE : HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
IMPRIMEUR : IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIÉS
LICENCES N°1-1111708 / 2-1111709 / 3-1111710

PROGRAMME DONNÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE
Sur internet maisondelaradio.fr
Accueil billetterie au guichet du lundi au samedi de 11h à 18h
Inscrivez-vous à la newsletter sur maisondelaradio.fr

ABONNEZ-VOUS
• Abonnement libre à partir de 4 concerts : 15% de réduction*.
• Pass Jeune moins de 28 ans : 4 billets pour 28 €*.
*hors productions extérieures, détail et conditions sur 
maisondelaradio.fr

TOUTE L’ANNÉE
• Tarif dernière minute sur place 30 minutes avant le concert : 
25 € pour les concerts en tarifs A et B, 10 € pour les concerts 
en tarifs C et D. Dans la limite des places disponibles.
• Groupes d’amis, collectivités, comités d’entreprise : 
Jusqu’à 15 % de réduction (hors productions extérieures).
Nous contacter : collectivites@radiofrance.com / 
01 56 40 15 16.
• Associations d’élèves (BDA/BDE) : Un tarif spécifique 
de 7 € est réservé pour vos adhérents de moins de 28 ans 
(hors productions extérieures).
Nous contacter : collectivites@radiofrance.com / 
01 56 40 15 16.
• Jusqu’à 50 % de réduction sur les ventes de billets à l’unité, 
pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, ASPA. 
Réservations au guichet ou par téléphone, un justificatif vous 
sera demandé au moment de l’achat ou du retrait des billets.

INFOS VIGIPIRATE
Conformément au plan Vigipirate et afin d’assurer la sécurité 
des visiteurs, Radio France applique les mesures préventives 
décidées par le Gouvernement. Radio France est ouverte dans 
les conditions habituelles. Les valises, les sacs de voyage et les 
sacs à dos de taille supérieure au format A3 sont interdits à 
Radio France ainsi que tous objets tranchants (canifs, couteaux, 
cutters…). Les visiteurs sont invités à prendre connaissance 
de l’ensemble des mesures de sécurité, en consultant le site 
maisondelaradio.fr.

INFORMATIONS / ACCÈS AUX SALLES
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Si le concert doit être interrompu au-delà de la moitié de sa 
durée, les billets ne sont pas remboursés.
Les billets peuvent être retirés au guichet une heure avant  
le début des représentations.
Les portes ouvrent 45 minutes avant le début de chaque 
concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée 
sur le billet. L’accès aux salles est interdit aux enfants de moins 
de trois ans, le personnel de salle se réserve le droit de refuser 
l’entrée. Le règlement complet d’accès à Radio France est 
disponible sur maisondelaradio.fr.
Spectateurs en retard : les retardataires seront accueillis  
et placés pendant les pauses ou à l’entracte. Aucun échange 
ou remboursement ne sera possible.
Vestiaires : des vestiaires gratuits sont à votre disposition.
Programmes de salle : les programmes de salle sont distribués 
gratuitement au début de chaque concert (sous réserve de 
modification). Des brochures d’information sont disponibles 
dans le hall. Tous les programmes sur maisondelaradio.fr.
Les salles de concert sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Information et réservation uniquement 
au guichet ou par téléphone au
01 56 40 15 16.

7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES DES FORMATIONS 
MUSICALES DE RADIO FRANCE

NOVEMBRE
JE.7 NOVEMBRE — 18H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Préparez vos oreilles                           à partir de 8 ans
ATELIER VO!X - 9E DE BEETHOVEN

SA.16 NOVEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                    à partir de 5 ans
CHANSONS ET COMPTINES

SA.16 NOVEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                              à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

SA.16 NOVEMBRE — 14H RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                                   de 8 à 12 ans
LES ONDES SYMPHONIQUES

SA.16 NOVEMBRE — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                           de 4 à 7 ans
BABA YAGA

VE.22 NOVEMBRE — 18H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Préparez vos oreilles                           à partir de 8 ans
ATELIER VO!X
MESSE EN SI DE BACH

SA.23 NOVEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Ateliers radio - Culture et musique                                de 12 à 18 ans
DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

SA.23 NOVEMBRE — 10H ET 11H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                         de 7 à 12 ans
LE VOYAGE DE TRÉMOLO

SA.23 NOVEMBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                         à partir de 9 ans
FICTION RADIOPHONIQUE

SA.23 NOVEMBRE — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                           de 4 à 7 ans
BABA YAGA

SA.23 NOVEMBRE — 17H STUDIO 104                      
Fiction - France Culture
ASTÉRIX LE GAULOIS  
DE RENÉ GOSCINNY ET ALBERT UDERZO
C. Aussir adaptation et réalisation

JE.28 NOVEMBRE — 18H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Préparez vos oreilles                         à partir de 15 ans
JOUEZ POUR ÉCOUTER
ROMÉO ET JULIETTE

SA.30 NOVEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Ateliers radio - Culture et musique                                de 12 à 18 ans
DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

SA.30 NOVEMBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio – Voix parlée                                        à partir de 9 ans
FICTION RADIOPHONIQUE

SA.30 NOVEMBRE — 16H STUDIO 104
Concert                                                                 à partir de 7 ans
ROMEO, JULIETTE ET SON ORCHESTRE
Y. Frisch comédien, metteur en scène / A. Martos comédienne /  
Hana San Studio direction d’acteur et mise en espace /  
Orchestre National de France / D. Molard
Dans le cadre d’Orchestres en fête ! 11e édition

DÉCEMBRE
SA.7 DÉCEMBRE— 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                        à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

SA.7 DÉCEMBRE — 10H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                    à partir de 8 ans
À L’UNISSON

SA.7 DÉCEMBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                          de 8 à 17 ans
MOUV’INSIDE

SA.7 DÉCEMBRE — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                      de 7 à 12 ans
LE VOYAGE DE TRÉMOLO

SA.7 DÉCEMBRE — 16H AUDITORIUM
Concert                                                        à partir de 6 ans
ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE
Yanowski auteur, conteur, chanteur / Orchestre National de France / 
 J. Sirvend

SA.14 DÉCEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                à partir de 12 ans
CRÉATIONS VOCALES
9E DE BEETHOVEN     

SA.14 DÉCEMBRE — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                  à partir de 10 ans
VOIX EXPRESS

SA.14 DÉCEMBRE — 15H RADIO FRANCE
Atelier musique - Autour de l’instrument                     à partir de 10 ans
L’ORGUE, UN UNIVERS DE SONS

SA.14 DÉCEMBRE — 16H STUDIO 104
Concert                                                                 à partir de 7 ans
LE ROI ARTHUR DE PURCELL
K. Keiss adaptation du livret / S. Noro danse / Chœur de Radio France / 
M. Korovitch

JE.19 DÉCEMBRE — 18H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Préparez vos oreilles                           à partir de 8 ans
ATELIER VO!X
CONCERT DE NOËL

SA.21 DÉCEMBRE — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                                   de 8 à 12 ans
LES ONDES SYMPHONIQUES

SA.21 DÉCEMBRE — 10H ET 11H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                      à partir de 7 ans
UNE HEURE POUR UNE ŒUVRE
BUCOLICS DE LUTOLAWSKI

SA.21 DÉCEMBRE — 13H15 ET 15H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Dans l’univers de                               à partir de 5 ans
POP - UP SYMPHONIE        

SA.21 DÉCEMBRE — 14H RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                          à partir de 10 ans
TRIBU(NE) MUSIQUE

SA.21 DÉCEMBRE — 14H30 ET 17H STUDIO 104
Concert                                                                  à partir de 5 ans 
POP-UP SYMPHONIE
M. Cedro compositrice, chanteuse, récitante et danseuse / G. Lo Monaco 
décor de scène / J-L. Fromental texte et adaptation des chansons /  
J-C. Gengembre compositeur, arrangeur / Hana San Studio direction 
d’acteur et mise en espace / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France

JANVIER
SA.4 JANVIER — 14H   RADIO FRANCE 
Atelier musique - Les Samedis en chantant                 à partir de 12 ans
CRÉATIONS VOCALES
9E DE BEETHOVEN

SA.11 JANVIER — 10H     RADIO FRANCE 
Atelier radio - Médias                                           de 8 à 17 ans 
MOUV’INSIDE

SA.11 JANVIER — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                          à partir de 10 ans
TRIBU(NE) MUSIQUE

SA.11 JANVIER — 14H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Préparez vos oreilles                        à partir de 8 ans
ATELIER VO!X
ARVO PÄRT

JE.16 JANVIER — 20H AUDITORIUM
Concert                                                       pour les étudiants
LA 5E DE BEETHOVEN REVISITÉE
Orchestre Philharmonique de Radio France / Chœur de Radio France

SA.18 JANVIER — 10H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                  à partir de 8 ans
À L’UNISSON

SA.18 JANVIER — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                  à partir de 10 ans
VOIX EXPRESS

SA.25 JANVIER — 10H RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                  à partir de 5 ans
CHANSONS ET COMPTINES

SA.25 JANVIER — 10H ET 14H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                        à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

FÉVRIER
SA.1 FÉVRIER— 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                        à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

SA.1 FÉVRIER — 10H ET 11H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                   à partir de 7 ans
UNE HEURE POUR UNE ŒUVRE
BUCOLICS DE LUTOLAWSKI

SA.1 FÉVRIER — 11H ET 14H30  STUDIO 104
Concert - Les Enfantines                                          de 3 à 6 ans
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Hana San Studio direction d’acteur et mise en espace /  
Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

SA.1 FÉVRIER — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                        de 4 à 7 ans
BABA YAGA

MA.11 FÉVRIER — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                  à partir de 10 ans
VOIX EXPRESS

MA.11 FÉVRIER — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                        à partir de 8 ans
L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

ME.12 FÉVRIER — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                          à partir de 10 ans
TRIBU(NE) MUSIQUE

ME.12 FÉVRIER — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Culture et musique                              de 8 à 12 ans
LES ONDES SYMPHONIQUES

SA.13 FÉVRIER — 16H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Autour de l’instrument                   à partir de 10 ans
L’ORGUE, UN UNIVERS DE SONS

VE.14 FÉVRIER — 10H RADIO FRANCE
Atelier radio - Médias                                           de 8 à 17 ans
MOUV’INSIDE

VE.14 FÉVRIER — 14H ET 16H30 RADIO FRANCE
Atelier radio - Voix parlée                                         à partir de 9 ans
FICTION RADIOPHONIQUE

ME.19 FÉVRIER — 18H RADIO FRANCE
Atelier musique - Autour de l’instrument                      à partir de 10 ans
AVANT - CINÉ CONCERT ORGUE

SA.22 FÉVRIER — 10H30 RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                     à partir de 8 ans
À L’UNISSON

SA.22 FÉVRIER — 14H RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                 à partir de 12 ans
CRÉATIONS VOCALES
9E DE BEETHOVEN

SA.29 FÉVRIER — 10H RADIO FRANCE
Atelier musique - Les Samedis en chantant                  à partir de 5 ans
CHANSONS ET COMPTINES

SA.29 FÉVRIER — 14H30 ET 16H RADIO FRANCE
Atelier musique - La Ronde du National                        de 4 à 7 ans
BABA YAGA

APPRENDRE À  

CHANTER ENSEMBLE !
UN PORTAIL NUMÉRIQUE POUR  
LES JEUNES ET LEURS ENSEIGNANTS

VOX.RADIOFRANCE.FR


