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Quelles têtes de linotte ! Nous avons oublié le nom du concert que nous ne voulons 
pas manquer... Peux-tu nous aider à le retrouver en déchiffrant ce rébus ?

Retrouve ce 
concert-spectacle

 le 03/04 au Studio 104 !

Cet instrument sera mis à l’honneur 
dans le concert-spectacle 

Les 4 saisons de Buenos Aires
les 29 & 30/05 à l’Auditorium !

Observe notre collection d’instruments africains et 
retrouve les sept différences entre les deux images.

Découvre ces instruments en vrai lors du spectacle 
Contes d’Afrique en musique le 23/10 au Studio 104.

a. Le concert va commencer ! 
Pour savoir de quel instrument ce musicien 
va jouer, relie les points dans l’ordre.

LES JUMELLES

LE PAPI

Pour connaître le nom 
de mon compositeur 
préféré, décode 
la partition !

Pour découvrir ses œuvres, ainsi que celles 
d’autres compositeurs impressionnistes, 

rendez-vous le 09/05 au Studio 104 !
LA TATIE

JEU 4•AY, KALIM
BA

!

LES TRIPLÉS

Solutions : jeu 1 : Histoire du soldat (I-sss-toit-r’-œufs-du-seau-l’-da) / jeu 2 : il lui manque un archet pour pouvoir jouer du violon / jeu 3 : Maurice Ravel / jeu 4 : il y a une différence par instrument...

L’ ARC HE T

b. Mais ne lui manque-t-il pas quelque chose, 
pour pouvoir jouer de cet instrument ?

FACE
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SUPPLÉMENT
JEUX DE L’ÉTÉ

Proposé en partenariat avec le magazine Georges

 EN COMPAGNIE DE LA FAMILLE CROCHE  ! 
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SUPPLÉMENT
JEUX DE L’ÉTÉ

JEU 1 • 
CARNAVAL DES ANIMAUX
Associez chaque compositeur 
à l’animal qu’il a mis en musique.

 : Du tempo, voilà ce qu’il vous faut ! Servi dans un grand bol de liberté et 
avec une bonne dose d’improvisation, venez écouter du jazz avec le concert 
de Baptiste Trotignon le 24/10 ou de Géraldine Laurent Quartet le 20/02 au 
Studio 104 !

: De l’action, de l’amour, du suspense… ou les trois à la fois, mais cette 
année, vous voulez vibrer comme dans les fi lms ! Rendez-vous le 29/01 pour le 
concert « Le cinéma de Gabriel Yared » ou du 16 au 18/04 autour des œuvres 
d’Howard Shore à l’Auditorium et au Studio 104.

: À la recherche de l’accord parfait, entre méditation et spiritualité... Ne 
rêveriez-vous pas de vous élever ? Pour cela, suivez toute notre programmation 

autour de Johann Sebastian Bach cette saison à l’Auditorium : Intégrale des 
concertos pour clavier du 23 au 25/10, Magnifi cat le 15/12, Rias Kammerchor
le 31/01, Passion selon saint Jean les 20 et 21/03, Messe en si le 01/04, Passion 
selon saint Matthieu le 03/04... et bien d’autres encore !

: Adieu solitude, c’est une rentrée bien entouré(e) que vous désirez ! Main 
dans la main, et à l’unisson, direction l’Auditorium le 21/02 pour notre 6e Chorus 
Line autour de Leonard Bernstein ou le 9/03 pour Carmina Burana de Carl Orff.

: Une reprise hors des sentiers battus ; vous rêvez d’être surpris, de vivre des 
expériences et l’on devra s’accrocher pour vous suivre ! Laissez-nous vous sug-
gérer deux concerts autour de Frank Zappa, les 11 & 12/12 à l’Auditorium et au 
Studio 104, ou le Concerto pour kora avec Ballaké Sissoko le 21/10.

JEU 2 • 
FLORILÈGE D’ARPÈGES 
Retrouverez-vous le nom des 
dix compositeurs qui se cachent 
dans ces mots croisés ?

A. Franz Schubert > N° .......     

B. Nikolaï Rimski-Korsakov > N° .......     

C. Georges Bizet > N° .......      

D. Henry Mancini > N° .......     

E. Piotr Tchaïkovski > N° .......    

F. Camille Saint-Saëns > N° .......    

G. Robert Schumann > N° .......    

H. Igor Stravinsky > N° .......     

HORIZONTAL :

A. Deux mariages, vingt enfants, un 
mois de prison... sans doute le plus 
rock‘n’roll des compositeurs 
baroques !

B. La partition de sa Dixième 
Symphonie, achevée juste avant 
sa mort, n’a pas été conservée... Un 
chef d’œuvre perdu à tout jamais !

C. Son 2e prénom est 
Vassilievitch et son nom en russe 
s’écrit Рахманинов.

D. « Vous verrez que j’ai raison », écrit 
ce compositeur après la désastreuse 
première de Madame Butterfl y... et 
il n‘aura pas tort !

E. Enfant, il apprend à jouer 
du fl ageolet... et des années 
plus tard, il compose 
la Symphonie fantastique !

VERTICAL :

1. Lui et la romancière George Sand 
vivront une histoire d’amour pendant 
près de 10 ans...

2. Lors de la 1re représentation de 
son opéra Aida à Milan, il dirige 
l’orchestre et est rappelé 32 fois sur 
scène !

3. Il n’a que 6 ans lorsqu’il compose 
ses premiers menuets.

4. Il a mis en musique l’histoire d’un 
célèbre petit pachyderme...

5. Mort à 31 ans (un an avant 
Beethoven), ce maître du lied aura 
rédigé presque deux fois plus 
d’œuvres que Mozart...

Retrouvez les œuvres de ces compositeurs : 
Symphonie Pastorale de Beethoven le 10/12, 
Concerto pour piano n° 2 de Chopin le 26/02,
Concerto pour violon n° 3 de Mozart le 28/02,  

Passion selon saint Jean de Bach les 20 et 21/03.

OFFRE 
SPÉCIALE ÉTÉ

Des concerts 
à prix légers sur 

maisondelaradio.fr/offre-ete
Offre spéciale valable uniquement 
du 01/07 au 31/08, dans la limite 

des places disponibles.

1. Votre devise ?

 Et que ça swingue !

 La vie c’est comme une boîte de 
chocolats, on ne sait jamais sur quoi 
on va tomber.  

 Les détails font la perfection, et la
perfection n’est pas un détail (Léonard 
de Vinci).

 Un pour tous, tous pour un.

 La vérité est ailleurs…

2. Vos soirées préférées ?

 Celles où tout se passe encore mieux 
que prévu.

 Celles où vous ne vous sentez pas 
seul(e).

 Celles où vous vous attendiez à tout… 
sauf à ça !

 Celles qui s’éternisent toute la nuit.

 Celles où vous faites d’incroyables 
rencontres.

6. Si vous pouviez acquérir une œuvre 
d’art, elle serait signée…

 Marcel Duchamp.

 Gustav Klimt.

 Edward Hopper.

 Jean-Michel Basquiat.

 Jackson Pollock.

7. Dans les vide-greniers, vous rêvez de trouver :

 le diapason de Leonard Bernstein.

 la bicyclette-batterie de Frank Zappa.

 la trompette tordue de Dizzy Gillespie.

 le fume-cigarette d’Audrey Hepburn.

 la partition de la 10e Symphonie de Beethoven.

8. Le spectacle commence dans un quart d’heure. Où êtes-vous ?

 Oups, je n’ai pas vu le temps passer, j’arrive !!!

 Plus apprêté(e) qu’au Festival de Cannes, vous prenez la pose 
à l’entrée.

 Déjà installé(e) dans votre siège, vous avez hâte : cela fait 
des semaines que vous préservez vos oreilles pour ce soir !

 Vous et votre troupe sirotez un petit apéritif à la buvette.

 Vous faites le poirier dans le couloir, il paraît que ça fait des drôles 
de sensations avant d’écouter de la musique.

Solutions jeu 1 : a4 / b1 / c3 / d8 / e5 / f2 / g6 / h7. Jeu 2 : A. BACH, B. BEETHOVEN, C. RACHMANINOV, D. PUCCINI, E. BERLIOZ, 1. CHOPIN, 2. VERDI, 3. MOZART, 4. POULENC, 5. SCHUBERT.
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3. La Fée musique se penche sur votre lit, 
vous lui demandez :

 de chanter juste.

 de vous donner le sens du rythme.

 si elle n’a pas une cousine qui travaille 
dans le cinéma.

 de vous jouer l’hymne des fées.

 de diriger un orchestre, rien qu’un soir !

4. Demain, vous décollez sans hésiter pour…

 Hollywood.

 Vienne.

 Harlem.

 Mars.

 La Nouvelle-Orléans.

5. Sous la douche, vous fredonnez…

 Bidibidi wouap wouap wouap...

 I’m singin’ in the rain !

 Vous êtes plutôt du genre à faire des per-
cussions avec la bouteille de shampooing.

 Oh, happy day !

 Pom pom pom pooom. Pom pom pom 
pooom.

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE... 
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Proposé en partenariat avec le magazine Georges

5. Le lac des cygnes

1. Le bourdon 2. L’aquarium 3. La coccinelle 4. La truite

6. Les papillons 7. L’oiseau de feu 8. La panthère rose

3 5

Rendez-vous 
à l’Auditorium 

de Radio France
 pour écouter :

Le Lac des cygnes
les 18 & 19/12,

La Truite le 10/01 
et L’Oiseau de feu

le 18/03.

QUIZ • EN AVANT LA MUSIQUE !
Bientôt la rentrée et sa nouvelle 
programmation, faites-donc ce petit 
test pour cerner vos envies, do ré mi !

AD U L T E S

A

FACE


