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FRANCHIR LE SEUIL 
Ils sont plus de 50  000 enfants et 

adolescents, chaque année, à franchir le seuil 
de Radio France. Il suffit de pousser la porte 
car la Maison de la radio est ronde, accueillante, 
transparente. Analyser le monde tel qu’il va, 
vivre la grande aventure de la musique, voilà 
quelques-unes de nos missions. Des missions au 
sein desquelles figure aussi la transmission, que 
Radio France assure avec enthousiasme grâce 
à un ensemble de manifestations spécialement 
conçues pour les publics scolaires et les étudiants.

Je me réjouis que l’ensemble des chaînes 
et que les quatre formations musicales de Radio 
France soient présentes dans cette brochure. 
Je me félicite aussi, cette année encore, de 
l’ensemble des partenariats noués par Radio 
France avec des institutions, notamment les 
Académies de Paris, de Versailles et de Créteil, 
mais aussi le Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information. Elles se concentrent 
avec nous sur les mêmes objectifs  : donner à 
apprendre, permettre de s’émerveiller, stimuler 
l’esprit critique. 

Sibyle Veil
Présidente-directrice générale 
de Radio France

ENSEMBLE
Je me réjouis, chaque printemps, de voir 

paraître la brochure de nos concerts annonçant 
la saison à venir. Mais je me réjouis également 
que paraisse, quelques semaines plus tard, une 
autre brochure, celle-là destinée au public 
scolaire.

Notre activité en direction des enfants et 
des adolescents regroupe deux volets : un volet 
consacré à l’éducation artistique et culturelle, un 
autre consacré à l’éducation aux médias. Deux 
domaines dans lesquels Radio France assume 
des missions singulières et essentielles au « vivre 
ensemble ». Au sein des projets relevant de 
l’éducation artistique et culturelle, dont vous 
apprendrez les détails au fil de cette brochure,  
je me permettrai de citer VO!X, ma chorale 
interactive, qui a vocation à s’étoffer régulièrement 
(ateliers pour le grand public, formations pour 
les enseignants, etc.) pour devenir à terme un 
vrai site interactif et le rendez-vous de ceux qui 
aiment chanter. Je me réjouis aussi du nombre 
toujours croissant de projets participatifs qui 
font de ceux qui les rejoignent autant des 
spectateurs que des acteurs. 

De même, apprendre à décrypter le monde, 
comprendre et analyser des faits vérifiables 
sont au cœur de notre métier et de l’ADN de 
nos antennes, et c’est pourquoi nous nous 
investissons naturellement dans la transmission 
de ce socle de valeurs.

Développer le goût et le désir de la 
connaissance sont deux missions formidables 
pour les enfants et les adolescents qui sont d’ores 
et déjà les citoyens d’un monde en mouvement.

« Vivre ensemble », c’est tout le sens de ce 
que l’on souhaite ici transmettre.

Michel Orier
Directeur de la musique et de la création  
à Radio France

ÉDITORIAL

1



N°ACTIVITÉ PAGE PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2nde 1re TERMINALE UNIVERSITÉ

CONCERTS

1 17 LES ENFANTINES / BABAR

1 18 POP-UP SYMPHONIE

1 18 BACCALAURÉAT :  
DE 2020 À 2021

1 19 LE NAVIRE AUX VOILES MAUVES

1 19 LES ENFANTINES / LUDWIG VAN

1 20 MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE

1 20 CONCERTO POUR PIRATE

1 21 OLYMPE LA REBELLE

1 21 LES ENFANTINES / L. G. ALARCÓN

CONCERTS-FICTION

2 23 MOBY-DICK

2 24 LES ENFANTS DU MARAIS

2 24 LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE

CONCERTS DU SOIR 3 26-35 CONCERTS DU SOIR

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES

4 37 EUROPE ET TRADITION

4 38 MESSE EN SI DE BACH

4 38 ROMÉO ET JULIETTE

4 39 CONCERT DE NOËL / VIVA EL TANGO !

4 39 LA NATURE SELON DVOŘÁK

4 40 LE NOUVEAU MONDE

4 40 LE TRICORNE

ATELIERS MUSICAUX

5 43 ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL / 
ROMÉO ET JULIETTE

5 43 ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL /
 LE TRICORNE

6 44 LE CLASSIQUE EN CHANSONS / 
 LE NOUVEAU MONDE

7 45 L’ATELIER DU COMPOSITEUR / BEETHOVEN

8 46 LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS / MESSE EN SI DE BACH

8 46 LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS / LA NATURE SELON DVOŘÁK

9 47 L’ORGUE, UN UNIVERS DE SONS

ATELIERS RADIO

10 50 ATELIER RADIO FRANCEINFO

11 52 LA RUMEUR COURT...

12 53 MOUV’INSIDE

13 54 J’APPRENDS À DÉBATTRE

14 55 FICTION RADIOPHONIQUE 

15 56 LES ONDES SYMPHONIQUES

16 57 DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

VISITES GUIDÉES

17 60 HISTOIRE ET ARCHITECTURE DE LA MAISON DE LA RADIO

18 62 LES COULISSES DES ORCHESTRES

19 63 ACOUSTIQUE ET SON

20 64 UNE JOURNÉE À RADIO FRANCE
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UN LIEN DE CONFIANCE
Dans une époque marquée par la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux, l’éducation 

aux médias apparait comme un rempart essentiel pour s’en prémunir. Radio France, déjà très engagée 
dans ce domaine, fait de l’éducation aux médias une priorité stratégique. Plus que jamais, deux axes 
vont guider nos chantiers cette saison : concevoir un enseignement purement technique sur les outils 
qui régissent les métiers de la radio, et inventer une écriture éditoriale en y associant les jeunes publics. 
Trop souvent, les jeunes se méfient des programmes qui leur sont réservés car ceux-ci sont abordés 
avec une idée de la jeunesse portée par des concepteurs qui ne sont plus jeunes. Dans l’éducation aux 
médias, il ne faut pas s’adresser aux jeunes dans une optique de séduction ou de conquête, mais au 
contraire dans des projets qui visent à les impliquer. On ne parle pas aux jeunes pour les rallier à notre 
cause, on crée un système d’échange qui repose sur le lien de confiance. Il s’agit ici de développer 
les sens de l’expression et de la critique. Éduquer aux médias, ce n’est pas seulement apprendre à 
décrypter l’information, c’est être aussi en mesure de porter une parole qui n’a pas vocation à être 
diffusée. Nous n’écoutons pas des élèves qui jouent à faire de la radio, nous écoutons ce qu’ils ont 
à dire et les sujets qu’ils entendent aborder. Le lien de confiance et de respect mutuel né de cette 
collaboration est un de nos objectifs énoncés. 

Éric Valmir
Secrétaire général de l’information à Radio France 

Il est convenu dans 
le domaine de la radio 
que les goûts musicaux 
se forgent durant 
la jeunesse pour se 
prolonger à l’âge adulte. 

On peut ici faire une 
évidente analogie avec 
la relation aux médias, 
qui se construit dès le 
plus jeune âge.

C’est aussi plus que 
jamais la mission de 
Mouv’ d’accompagner 
les jeunes générations 
au quotidien, d’éveiller 
leur intérêt pour la 
culture, l’information et 
les médias afin d’aiguiser leur sens critique et 
leurs opinions pour devenir les citoyens éclairés 
de demain. 

Cela passe nécessairement par la perception 
qu’ils ont aujourd’hui des médias pour tisser une 
relation solide et durable qui les accompagnera 
tout au long de leur vie. 

Nous avons rapidement identifié comme prior-
itaire l’enjeu d’aller à la rencontre des collégiens 

et lycéens sur tout le territoire pour leur 
faire découvrir le média radio. Depuis 
deux ans, nos équipes en lien étroit 
avec les académies de toute la France 
pour toucher les jeunes lycéens, sans 
aucune distinction. 

Cette expérience de terrain a 
forgé notre réelle conviction de nous 
situer en tant qu’initiateur et soutien de 
projets médiatiques développés au 
sein de l’univers scolaire.  

À l’heure où triomphe l’individu-
alisme, nous maintenons l’idée qu’il 
est essentiel et impératif de développer 
des projets collectifs, fédérant divers 
acteurs, métiers et compétences, 
favorisant ainsi l’esprit 
collaboratif et de 

création. 
Mouv’ avec le plein 

soutien de Radio France, 
en tant qu’acteur majeur 
de l’audiovisuel public, 
s’engage pleinement 
dans cette mission.
Bruno Laforestrie
Directeur de Mouv’

AIGUISER LE SENS CRITIQUE
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Du haut de ses quatorze ans, Fardi s’est 
armé de tout son courage pour relever un défi : 
réaliser sa première interview. Il faut dire que lui 
et ses copains n’ont pas choisi la facilité ! Ils ont 
décidé de se glisser dans un rassemblement de 
Gilets jaunes et, au milieu du tumulte, d’interroger 
les manifestants. Fardi est élève d’un 
collège de ces quartiers qu’on qualifie 
pudiquement de difficiles. Avec sa 
classe, il vient de découvrir qu’un 
micro est une arme, une arme douce 
qui permet de conquérir de nouveaux 
mondes. Ce sera la première leçon 
de ce programme d’éducation aux 
médias auquel il participe. Suivront 
d’autres rencontres, d’autres moments 
de découverte et de complicité avec 
ses professeurs et les journalistes de 
France Bleu qui l’accompagnent. Fardi 
est maintenant certain qu’il fera un 
métier où il pourra parler, échanger. 
Jusque-là, il se voyait bien commerçant 
mais maintenant il se dit que journaliste, 
ce pourrait être une bonne idée. À 

France Bleu Orléans, on 
n’est pas près de lâcher 
Fardi.
Philippe Magnier
Directeur de France Bleu 
Orléans

AU MILIEU DU TUMULTE

Après les attentats de 
janvier 2015, face au refus de 
certains élèves de respecter la 
minute de silence en hommage 
aux victimes, au prétexte que 
ces crimes seraient faux et 
fabriqués par les médias la 
rédaction de France Inter et 
l’ensemble des programmes se 
sont mobilisés pour lancer une 
action de sensibilisation et de 
formation dans des établisse-
ments scolaires en zone 
sensible.

Le dispositif a été construit 
et imaginé en concertation avec 
des équipes pédagogiques, 

notamment Iannis Roder,  
professeur au collège Pierre de 
Geyter en Seine-Saint-Denis,  
et Eléna Pavel, au collège 
Georges Rouault dans le 19e 
arrondissement de Paris.

L’idée est  simple : 
pour expliquer le métier de 
journaliste, ses codes, sa 
déontologie, il faut l’éprouver 
et donc proposer aux élèves 
d’être partie prenante dans la 
fabrication de programmes 
destinés à France Inter. Placés 
dans une situation profession-
nalisante ils se prennent au jeu, 
retrouvent confiance à l’égard 

DE BONNES ONDES



Il n’y a pas d’âge pour 
l’actualité. Les enfants aussi 
peuvent s’intéresser aux 
bouleversements du monde, de 
nos sociétés. Ils en sont parfois 
les premiers témoins, génération 
connectée, très vite adepte des 
réseaux sociaux. D’où cette 
double nécessité : les aider à 
comprendre ce qui les entoure, 
et leur donner la parole. C’est 
ce que fait franceinfo junior 

depuis une dizaine 
d’années.Chaque 
jour à l’antenne, 
les questions 
des enfants 
nous éclairent, 
nous, adultes, 
sur certains 
sujets liés à 
l’actualité. 

Au fil des visites 
dans les classes, nous 

avons pu constater 
leur spontanéité. 
Leur curiosité sans 
limite. Mais aussi 
leur perméabilité 
aux infox, aux 
théories du complot.  
Les canaux de 
distribution se multi-
plient, la circulation 
de l’information 
s’accélère. Les 
enfants n’échappent 
pas à ces mutations. 
franceinfo junior 
veut les accom-
pagner, les aider à 
maîtriser les codes 

des médias au 
sens large, à 

en déjouer les 
pièges. 

C ’ e s t 
le cas lors 
d’ateliers où 
nos journal-

istes viennent 
expliquer leur 

métier, travaillent 
avec les élèves sur 

la manière de recouper ses 
sources.

Cela passe aussi 
désormais par une appli d’édu-
cation aux médias et d’initiation 
à la production radio, l’appli 
franceinfo junior. 

Et cela passera enfin par 
un podcast audio spécialement 
destiné aux élèves de primaires. 
franceinfo est particulièrement 
attaché à cette démarche de 
service public. Au service du 
public de demain.
Julien Moch
Rédacteur en chef du 14/17, 
et franceinfo junior

DES QUESTIONS QUI ÉCLAIRENT

des médias dits traditionnels et se trouvent 
projetés dans une dynamique d’intégration.

L’enjeu premier est celui de 
l’appropriation du savoir-faire et des 
codes déontologiques de la profession de 
journaliste avec des professionnels aguerris. 
Mais, l’enjeu est aussi social : en effet, au 
cours de ces 9 mois de compagnonnage, de 
l’avis de tous, la méfiance des élèves à l’égard 
des journalistes se lève progressivement et un vrai 
travail collaboratif s’instaure.

De « bonnes ondes » s’installent dans l’étab-
lissement et vont quelquefois jusqu’à se répandre 

dans le quartier. 
Profiter d’Inter-
Class est un 
signe valorisant 
et un dispositif 

intégrateur, tant 
cette inclusion 

de moments « hors 
programmes scolaires 

» stimule et éveille certains 
élèves plus rétifs aux enseignements théoriques.
Laurence Bloch
Directrice de France Inter
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France Culture, c’est un lieu 
conçu pour chaque personne 
qui nous écoute. Un endroit où 
s’informer, glaner des connais-
sances, ouvrir son imaginaire, 
déconstruire ses a priori. Un lieu 
à soi mais ouvert sur les autres et 
sur le monde.

Notre conviction de service 
public nous porte à aller 
toujours plus loin dans les offres, 
et plus près de tous les publics. 

Espace de partage des savoirs 
et de transmission du pluralisme 
des idées, animateur du débat, 
notre radio est aussi un lieu 
d’échange. D’éducation donc. 
Et de liberté.
France Culture propose 
aujourd’hui une offre numérique 
abondante et diversifiée conçue 
comme une bibliothèque de 
connaissances, de documen-
taires et de fictions, disponible 
donc à tout moment et en tout 
lieu. Elle est un outil de fabrique 

du citoyen à l’usage de tous les 
enseignants. Dans un monde 
complexe où la parole experte 
est soumise à critique, notre 
média exigeant et rigoureux 
tisse un lien de confiance avec 
ses publics. Un lien personnel, 
qui passe par le respect de 
celui qui écoute, par le plaisir 
de celui qui propose comme de 
celui qui reçoit.
Sandrine Treiner
Directrice de France Culture

SOI ET LE MONDE

UNE PORTE OUVERTE À TOUS 
Est-il besoin de démontrer les innombrables vertus de la musique ?
Les multiples initiatives (ateliers, parcours, répétitions, concerts…) présentées dans cette brochure 

attestent des bienfaits que la musique procure dès le plus jeune âge. Elle éveille, elle apaise, elle émeut, 
elle soigne, elle élève, elle stimule, elle crée du lien, elle adoucit les mœurs...

Pour bénéficier de ces/ses pouvoirs magiques, encore faut-il la découvrir, la pratiquer, la partager, 
ou tout simplement l’écouter… La musique induit donc la question de son accessibilité. Telle est la mission 
de France Musique. Média au service du public, des publics, France Musique est cette 
clé, cette porte d’entrée ouverte à tous. Pour tous. La transmission, le partage et la 
proximité guident l’action des équipes au quotidien. Petits ou grands, amateurs, 
enseignants ou musiciens professionnels, France Musique est à vous. Chaque 
jour, la chaîne enrichit son offre afin de vous proposer une large gamme de 
programmes, émissions, dossiers, conseils, guides pratiques, disponibles sur 
l’antenne et sur francemusique.fr 

Au fil de ces pages, découvrez une caverne d’Ali Baba pleine de trésors 
et de ressources. 
Marc Voinchet
Directeur de France Musique 
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LA DÉCOUVERTE ININTERROMPUE
Radio musicale unique au monde et enrichie 

de 8 webradios aux ambiances plurielles, Fip 
propose un voyage musical riche en découvertes, 
une évasion mélodique autour du monde avec 
des sélections originales piochées dans une 
diversité de styles et d’époques.

Dans un environnement sans publicité, Fip 
revendique son caractère prescripteur et propose 
à ses auditeurs des artistes, des créations inédites 
et des rendez-vous live exceptionnels tout au long 
de l’année. À destination de tous les publics, la 
chaîne noue, à travers un ton espiègle, décalé 
et intime, une relation de complicité avec les 
auditeurs.

De nombreux rendez-vous
Avec ses Live à Fip, toute l’année, Fip capte 

le meilleur de la musique en studio, en public, 
en session privée ou dans les festivals, partout en 
France et dans le monde.

Le Club Jazz à Fip de 19h à 20h : chaque 
soir, un moment unique avec des invités, des titres 
inédits, des sessions live… Entre grands standards 
et artistes émergents.

Certains l’aiment 
Fip, le cinéma se 
met en musique. Tous 
les dimanches, de 
20h à 21h, Fip met 
le cinéma sur écoute 
et invite les auditeurs 
à une balade dans 
l’imaginaire musical 

d’un cinéaste, d’un genre 
ou d’un compositeur de 
bandes originales.

 Fip affirme sa 
personnalité en 
s’affirmant comme 
la radio la plus 
éclectique avec 38 
418 titres différents 
par an. Fin 2018, Fip 
a atteint 10,7 millions 
d’écoutes actives tous 
supports confondus.

Fip et ses webradios se placent 5e au 
classement des marques radio digitale dans le 
monde. En volume d’écoute, Fip est même la 3e 
offre radio digitale française la plus écoutée dans 
le monde.

Comme la vie, Fip est imprévisible : l’auditeur 
doit accepter de ne pas savoir ce qui va arriver 
et rester ouvert aux idées inattendues, aux propo-
sitions surprenantes et à la créativité du temps.
Bérénice Ravache
Directrice de FIP
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À la croisée de l’éducation aux médias et 
de l’éducation artistique et culturelle, ce 
dispositif a été mis en place par Radio France 
en partenariat avec les trois académies 
d’Île-de-France.
Pour la cinquième année consécutive, les 
collégiens et lycéens de dix classes des 
académies de Paris, Créteil et Versailles vont 
être les acteurs d’un parcours original. Tout au 
long de l’année scolaire, les professeurs et leur 
classe seront pilotés par un professionnel de la 
radio (journaliste, producteur, auteur, réalisateur, 
chroniqueur, chargé d’émission).
Les élèves découvrent la Maison de la radio, 
assistent à un concert et une émission, 
rencontrent de nombreux professionnels et 
participent à plusieurs ateliers. 

Ensemble, ils travaillent à l’élaboration 
d’une production radiophonique (chronique, 
émission, fiction) : ils se mettent dans la peau 
du journaliste menant un entretien, de son invité 
ou du technicien installé derrière la console ; 
en classe, ils ont auparavant procédé à des 
recherches en lien avec leur sujet.
Les différentes rencontres ont lieu à la Maison 
de la radio et au sein de l’établissement.
Au terme du parcours, les jeunes et leurs 
enseignants se retrouvent tous, pour une 
restitution des dix parcours, au Studio 104 
de Radio France. Ce moment permet de 
sceller le projet commun (l’ensemble des 
productions des élèves est mis en ligne sur le site 
maisondelaradio.fr).

9À L’ÉCOLE  
DES ONDES



ET BIEN, CHANTEZ MAINTENANT

ÉLOGE DE LA TRANSMISSION
Grâce à l’implication des formations musicales de Radio France dans le domaine de la 

transmission, ce sont, depuis plus de dix ans, des centaines de milliers d’élèves qui ont pu assister à 
des concerts pédagogiques, rencontrer nos musiciens qui encadrent des ateliers d’éveil, de pratique 
instrumentale ou vocale, et, pour certains, effectuer des parcours artistiques et musicaux au plus 
près de nos artistes, toujours heureux d’échanger avec les élèves, les enseignants et de partager leurs 
passions. 

Pour aller à la rencontre du répertoire symphonique mais aussi choral, Radio France a mis en 
place entre autre un portail numérique consacré à la pratique chorale, car notre objectif est aujourd’hui 
d’être au plus près des enseignants, et ce sur tous les territoires. Nous allons même au-delà de nos 
frontières, avec l’Orchestre des lycées français du monde, grâce à l’AEFE et l’implication de plus de 
100 élèves des lycées français. Accompagner tous les enseignants et leurs élèves, dans la découverte 
ou l’approfondissement de la musique, en mettant à leur service notre savoir-faire et l’expertise des 
musiciens professionnels de nos formations, et ce avec le numérique, est l’un de nos enjeux et de nos 
devoirs de service public. 

Marina Sichantho 
Déléguée à l’éducation et au développement culturel de 

la Direction de la musique et de la création à Radio France 

VO!X, MA CHORALE INTERACTIVE

VO!X, ma chorale interactive, est le portail 
numérique de Radio France destiné à développer 
la pratique chorale dans les écoles. 

Développé avec ARTE, son partenaire 
principal, la Sacem et en collaboration avec 
les ministères de la Culture et de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, et avec le soutien de 
la Fondation Bettencourt -Schueller et d’Éduthèque, 
VO!X, ma chorale interactive est un portail gratuit 
destiné aux enseignants et à leurs élèves. 

Il propose des contenus pédagogiques 
adaptés à chaque niveau scolaire, de la mater-
nelle à la terminale, pour apprendre à chanter 
seul ou en groupe, et bénéficie du soutien d’une 
marraine : l’auteur et compositeur Camille. 

L’EXPERTISE VOCALE DE RADIO FRANCE 
AU SERVICE DES ENSEIGNANTS 

Pour faire vivre cet outil numérique inédit, 
Radio France s’appuie sur l’expertise et 
l’expérience de ses deux formations chorales : 
son chœur (93 chanteurs professionnels) et sa 
maîtrise (près de 180 enfants et adolescents 
scolarisés à Paris et Bondy) et ses enseignants, 

tous référents dans le domaine de la 
conduite de la voix, du chant choral et 
de la pédagogie. 

Disponible sur tous les 
supports, le portail VO!X, ma 
chorale interactive propose :

– des tutoriaux vidéo 
réalisés en copro-
duction avec ARTE (avec 
notamment les formations 
chorales et la participation 
de l’humoriste et chroni-
queur Guillaume Meurice) ;

– des fiches pédagogiques, 
des podcasts et les partitions de 
nombreuses pièces du répertoire 
classique.

Cette offre est complétée par des émissions 
de radio, des entretiens avec des personnalités 
du milieu du chant classique et des musiques 
actuelles, des extraits sonores provenant de 
concerts de la Maîtrise et du Chœur de Radio 
France, ou encore des films d’animation sur la 
physiologie de la voix. 
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Régulièrement enrichi, le portail propose 
chaque mois, de nouvelles Box thématiques, 
contenant plusieurs chansons arrangées dans 
différents genres musicaux et agrémentées 
d’accompagnements au piano, de partitions, de 
paroles… le tout directement utile à l’apprentissage 
individuel et collectif.

Ce portail développé par la Direction de la 
musique et de la création de Radio France traduit 
l’engagement permanent de Radio France dans la 
transmission et l’éveil du jeune public à la musique 
et au chant choral.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du « Plan 
Chorale » porté par les ministères de la Culture, et 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse qui vise 
à former et soutenir les enseignants dans l’appren-
tissage du chant choral sur tout le territoire. 

Avec le soutien de la Fondation Musique et 
Radio – Institut de France, la Fondation Bettencourt-
Schueller, la Sacem, le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et le ministère de la 
Culture.
À découvrir sur vox.radiofrance.fr

CONCERT VO!X
Chaque saison, 

le portail VO!X, 
ma chorale inter-
active lance un 
projet éducatif 
à destination de 
l’ensemble des 

académies de l’Édu-
cation nationale. Pour 

cette saison, le Chœur de 
Radio France et le ministère s’asso-

cient afin de mettre en place un projet avec des 
élèves de lycées professionnels de trois chorales, 
à partir d’une œuvre nouvelle inspirée de la vie 
de Nina Simone, signée Vincent Manac’h. Tout 
au long de l’année, des musiciens du Chœur, le 
compositeur et la Compagnie Hana San Studio 
interviendront dans les classes pour préparer ce 
concert avec les enseignants et les élèves.

Le concert ainsi que le déroulement du 
projet seront filmés. Quelques extraits de l’œuvre 
enregistrée enrichiront la plateforme VO!X, ma 
chorale interactive.

BRUNO DUCOL : LE NAVIRE AUX VOILES 
MAUVES

Nouvelle Odyssée, Le Navire aux voiles 
mauves raconte le retour d’Ulysse au gré de 
nouvelles aventures. Les matelots voyagent à 
travers des îlots, réels (la Falaise de Sappho), 
fantasmatiques (les Roches errantes) ou mythiques 
(l’Île de l’enchanteresse), et affrontent de multiples 
péripéties comme sur le Volcan de l’effroi ou l’Île 
des délires. Sur un livret de Gilbert Lascault.

AIMEZ-VOUS BACH ?
Une occasion unique de chanter ensemble 

en famille et avec les Maîtrisiens de Radio 
France, à partir de deux courtes pièces espiègles 
et jubilatoires signées Julien Joubert : Aimez-vous 
Bach ? et Nous n’irons pas à l’opéra.
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ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS  
DU MONDE

L’Orchestre des lycées français du monde, 
dirigé par sa fondatrice Adriana Tanus, chef 
d’orchestre et professeur de musique au Lycée 
français de Madrid, a vu le jour en 2015. 
Constitué au départ d’une trentaine de musiciens 
issus uniquement de lycées français d’Europe, il 
en a compté une cinquantaine dès 2016 ; son 
recrutement s’est finalement ouvert à toutes les 
zones du monde.

Son objectif ? Créer une interaction entre des 
élèves musiciens de différents établissements du 
réseau scolaire de l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Étranger (AEFE) qui partagent deux 
passions : le français et la musique. 

Depuis quatre ans, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France fait grandir ce 
jeune orchestre composé d’élèves du monde 
entier. Cinq musiciens de l’orchestre participent 
au recrutement des élèves réalisé sur vidéo, puis 
suivent leur apprentissage du programme choisi, 
via la plateforme collaborative mise en place par 
l’AEFE, et de deux sessions de répétition. À l’issue 
de cette préparation, l’Orchestre des lycées 
français du monde se produit avec le Chœur de 
collégiens de Marcousis à Radio France, dans le 
cadre de la Semaine de la langue Française et 
de la Francophonie.

D’ICI ET D’AILLEURS
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BACCALAURÉAT  
DE 2020 À 2021

En partenariat avec le 
ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, 
l’Orchestre Philharmonique 
et le Chœur de Radio France 
proposent à tous les lycéens 
de première et terminale un 
concert consacré à l’un des 
monuments de la musique 
symphonique (œuvre au 
programme complémentaire 
de la classe de première et 
au programme limitatif de la 
classe de terminale en vue de 
l’épreuve optionnelle du bacca-
lauréat): la Symphonie de 
Beethoven, compositeur dont 
on célèbre en 2020 le 250e 
anniversaire de la naissance. 
Deux idées conductrices ont 
motivé le choix des œuvres 

mises en perspective avec 
cette symphonie : en montrer 
l’héritage direct, avec des 
extraits de La Damnation de 
Faust de Berlioz, et s’interroger 
sur la  « revisite » d’une œuvre, 
avec deux exemples très 
contrastés. En outre, le Chœur 
de Radio France interprétera 
lors de ce concert sa vision 
particulière d’une autre œuvre 
au programme complémen-
taire de la classe de première, 
Immortal Bach de Knut Nystedt.

Au regard du concert, 
dans les espaces publics de 
la Maison de la radio, ce sera 
au tour des lycéens de montrer 
leurs pratiques créatives à partir 
des œuvres au programme 
(Beethoven, Nystedt).

Comment faire vivre par 
la recréation les musiques du 

passé  ? En quoi le 
regard sur d’autres 
musiques permet-il 
d’éclairer nos propres 
pratiques ? Qu’est-ce 
qu’une identité musicale 
et quels en sont les 
marqueurs ? À l’heure où 
les réseaux de commu-
nication physiques et 
numériques bouleversent 
et redessinent les relations 
que peuvent tisser des 
espaces culturels éloignés 
dans l’espace et dans 
le temps, Radio France est 
heureuse de donner libre cours 
aux expressions musicales 
créatives de jeunes lycéens 
passionnés par la musique.

BEETHOVEN PASSE SON BAC

Le département de l’Aisne a souhaité mettre en place avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France un projet pédagogique 
de pratique musicale des cuivres avec des élèves de conservatoires 
et d’écoles de musique de la région. Après le succès d’un premier 
projet en 2018, dont l’aboutissement fut un concert à la cathédrale 
de Laon, des musiciens de l’Orchestre Philharmonique attachés aux 
pupitres des cuivres* sont heureux de retourner dans l’Aisne, pour 
travailler avec les jeunes musiciens amateurs. Ce nouveau projet 
viendra compléter les différents dispositifs de pratiques collectives 
mis en œuvre par l’Adama (Association pour le développement 
des activités musicales dans l’Aisne). Il réunira en 2020 plusieurs 
dizaines de cuivres de l’ensemble du département et donnera lieu 
à deux concerts, les 19 et 20 juin 2020, à Laon et à Saint-Quentin.

* Gilles Mercier et Jean-Pierre Odasso, trompette ; Antoine 
Ganaye, trombone.

L’AISNE, LA CATHÉDRALE,  
LES CUIVRES
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Après une première édition à Aix, en 2011, 
c’est dans l’Auditorium de la Maison de la 
radio que se poursuit la belle aventure de « Viva 
l’Orchestra  !  », ouverte à tous les musiciens 
amateurs, sans distinction d’âge. Chaque 
année, 500 candidatures sont envoyées de 
la France entière, de la petite fille de 5 ans au 
grand-père de 77 ans  : écoliers, collégiens, 
lycéens, étudiants, restaurateurs de meubles 
anciens, cavistes, luthiers, éditrices, professeurs, 
ils viennent de tous les horizons.

Pour sa sixième édition, « Viva l’Orchestra ! » 
réunira plus de 180 instrumentistes mais aussi 
choristes, qui joueront et chanteront de la musique 
d’opéra. Ils retrouveront l’Orchestre National de 

France et le Chœur de Radio France dans un 
nouveau projet destiné aux chanteurs (ayant déjà 
une pratique chorale) et instrumentistes (au moins 
deux ans de pratique instrumentale). Les partitions 
seront adaptées au niveau des participants. 
Encadrés pendant plusieurs mois par les membres 
des deux formations musicales, les amateurs se 
produiront sur scène aux côtés de leurs aînés 
professionnels pour deux concerts à l’Auditorium.

«  Viva l’orchestra  !  » passionne ceux 
qui y participent  ; ils éprouvent une vraie 
reconnaissance vis-à-vis du service public car 
c’est grâce à la mobilisation de toutes les équipes 
techniques et de production de Radio France 
qu’un projet aussi ambitieux peut se réaliser.

VIVA L’ORCHESTRA !

Photos © Christophe Abramowitz / Dessins © François Olislaeger
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CONCERTS
Bienvenue au concert !
La musique est l’occasion d’ouvrir les enfants à des mondes 

insoupçonnés. L’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France, à l’occasion des concerts qu’ils ont conçus pour 
le jeune public, vous proposent des formes surprenantes : de la 
pédagogie, mais toujours captivante !

Cette saison, Berlioz passe le témoin à Beethoven, dont on 
célèbre en 2020 les deux cent cinquante ans de la naissance : 
l’occasion de s’interroger avec légèreté sur les notions d’héritage 
et de transmission. Il y aura aussi de la musique baroque 
allemande, une rebelle célèbre, des pirates, et même un navire 
aux voiles mauves. Et les Enfantines continuent sur leur lancée !

ACTIVITÉ #1 CONCERTS

TARIF : 4 € / ÉLÈVE 
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

À l’Auditorium, entrez au coeur du concert 
© Christophe Abramowitz
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#1
Les Enfantines / Babar

VENDREDI AUDITORIUM            
10H30 ET 14H  RADIO  

FRANCE4
OCTOBRE

C’est leur premier concert, peut-être leur première 
expérience musicale. Les jeunes enfants sont 
accueillis sur scène afin de vivre au plus près la 
musique. Aujourd’hui, « dans la grande forêt, un 
petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Pour 
l’endormir, sa maman le berce avec sa trompe en 
chantant tout doucement » : ainsi commence l’histoire 
de Babar, le petit éléphant de notre enfance.

FRANCIS POULENC
L’Histoire de Babar, le petit éléphant

PIERRE-YVES CHAPALAIN récitant 
MAROUSSIA GENTET piano 

HANA SAN STUDIO  
direction d’acteur et mise en espace

NIVEAU : MS / CP
DURÉE : 35 MN

BA
BA

R 
©

 H
AC

H
ET

TE
 1

85
1-

LA
U

RE
N

T 
D

E 
BR

U
N

H
O

FF

17



Pop-up Symphonie
VENDREDI  STUDIO 104
14H RADIO  

FRANCE20
DÉCEMBRE

Marina Cedro chante de ravissantes comptines qui 
racontent une histoire, qu’elle met en scène dans un 
grand livre peuplé d’animaux et de personnages. 

 

MARINA CEDRO compositrice, chanteuse, 
récitante et danseuse 

GÉRARD LO MONACO décor de scène 
JEAN-LUC FROMENTAL texte et adaptation 

des chansons 
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE compositeur – 

arrangeur 
HANA SAN STUDIO direction d’acteur 

et mise en espace 
Musiciens de l’ORCHESTRE 

PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
ANA MILLET violon  

JÉRÔME PINGET violoncelle 
ANNE-SOPHIE NEVES flûte  

JAVIER ROSSETTO percussions  
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussions  

NICOLAS LAMOTHE percussions

NIVEAU : GS / CE1
DURÉE : 40 MN

Baccalauréat : de 2020 à 2021 
JEUDI AUDITORIUM
14H RADIO  

FRANCE16
JANVIER 

Beethoven et Berlioz, Beethoven et le mambo : 
l’éternelle histoire de la transmission. Ou comment 
un compositeur de génie à féconder l’imagination 
de ceux qui l’admiraient.

KNUT NYSTEDT
 Immortal Bach

LUDWIG VAN BEETHOVEN
 Symphonie n° 5  

HECTOR BERLIOZ
 La Damnation de Faust, extraits :  

la Ronde des Paysans – Marche hongroise 
LUDWIG VAN BEETHOVEN / PÉREZ PRADO

Symphonic Mambo n° 5 
(arrangement Akira Miyagawa)

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
NN, direction 

NIVEAU : PREMIÈRE / TERMINALE
DURÉE : 1H15 
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Les Enfantines / Ludwig van
VENDREDI STUDIO 104
10H30 ET 14H RADIO  

FRANCE31
JANVIER

C’est leur premier concert, peut-être leur première 
expérience musicale. Les jeunes enfants sont 
accueillis sur scène afin de vivre au plus près la 
musique. Aujourd’hui, les musiciens ont préparé une 
recette musicale à réaliser avec les enfants, pour 
fêter le 250e anniversaire d’un compositeur de 
génie ! 

HANA SAN STUDIO  
direction d’acteur et mise en espace

 
Musiciens de  

l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

NIVEAU : MS / CP
DURÉE : 35 MN

Le Navire aux voiles mauves
VENDREDI STUDIO 104
14H30  RADIO  

FRANCE17 
JANVIER

Le Navire aux voiles mauves, une autre Odyssée,
action dramatique en 2 tableaux et 16 scènes   
raconte le retour d’Ulysse au gré de nouvelles 
aventures.

BRUNO DUCOL, compositeur
GILBERT LASCAULT, librettiste

NN, mezzo-soprano 
NN, baryton 

HANA SAN STUDIO, mise en scène
Musiciens de l’ORCHESTRE  

NATIONAL DE FRANCE  
DAVID MOLARD, direction

CHOEUR COLLÉGIENS AMATEURS 

NIVEAU : CM2 / 3e  
DURÉE : 50 MN
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Musique baroque allemande
MARDI STUDIO 104
14H30 RADIO  

FRANCE17
MARS

De Buxtehude, chez qui Johann Sebastian Bach 
s’est rendu à pied afin de prendre conseil (400 
kilomètres !), à Schütz, un programme au sein du 
répertoire sacré parmi les plus riches qui soient.

HEINRICH SCHÜTZ
Symphonie Sacrae / Was betrübst du dich? 

Verleih uns frieden / Gib unser Fürsten
Wie ein Rubin / Kleine geistliche Konzerte (extraits)

DIETRICH BUXTEHUDE
Salve Jesu Patris

SAMUEL SCHEIDT
Komm Heiliger Geist

MATTHIAS WECKMANN
Sonates 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
SOFI JEANNIN direction
ENSEMBLE LA RÊVEUSE 

NIVEAU : 4e / TERMINALE 
DURÉE : 1 HEURE

Concerto pour pirate
VENDREDI STUDIO 104
10H30 ET 14H RADIO  

FRANCE 29
MAI

Mordicus, pirate passionné d’instruments incongrus, 
découvre une île peuplée par un orchestre.

Coproduction Radio France / Orchestre national des Pays  
de la Loire / Orchestre national de Metz / Orchestre Victor Hugo  
de Franche-Comté

DYLAN CORLAY
Concerto pour pirate

EMMANUELLE CORDOLIANI dramaturgie
VICTOR DUCLOS chorégraphie

CLARENCE BOULAY et SOLÈNE ORTOLI 
scénographie 

JULIE SCOBELTZINE costumes 
PIERRE DAUBIGNY création lumière 

MORGANE BADER réalisation 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

DYLAN CORLAY direction

NIVEAU : CE2 / CM2
DURÉE : 1 HEURE
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Olympe la Rebelle
VENDREDI   STUDIO 104
14H30 RADIO  

FRANCE5
JUIN

Olympe de Gouges lutta sans relâche pendant sa 
courte vie pour l’abolition de l’esclavage et la cause 
des femmes. Elle a inspiré à Isabelle Aboulker et 
à la librettiste Violaine Fournier un opéra créé en 
2017 dans cette ville. Il nous revient ici étoffé d’une 
mise en scène qui va vous surprendre.

ISABELLE ABOULKER
Olympe la Rebelle, opéra pour enfants

BRUNO PERBOST piano  
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN direction

NIVEAU : 6e / 3e

DURÉE : 1H15

Les Enfantines / L. García Alarcón
VENDREDI AUDITORIUM
10H30 ET 14H RADIO  

FRANCE12
JUIN

C’est leur premier concert, peut-être leur première 
expérience musicale. Les jeunes enfants sont 
accueillis sur scène afin de vivre au plus près la 
musique de Leonardo García Alarcón, artiste en 
résidence à Radio France cette saison, et quelques 
musiciens de l’orchestre les invitent aujourd’hui au 
salon de musique.

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin 
HANA SAN STUDIO  

direction d’acteur et mise en espace   
Musiciens de  

l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

NIVEAU : MS / CP
DURÉE : 35 MN
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CONCERTS- 
FICTION

Vous n’en trouverez nulle part ailleurs ! Ces concerts-fiction 
proposés par France Culture et les formations musicales de Radio 
France rassemblent sur scène des comédiens, des bruiteurs, des 
chanteurs, des musiciens pour offrir au public un incroyable 
spectacle radiophonique !

Cette saison, les concerts-fiction repartent en compagnie 
du capitaine Achab à la poursuite de Moby Dick, la fabuleuse 
baleine imaginée par Herman Melville ; ils se rendent au cœur 
du Marais où Pascal Quignard a imaginé des enfants qui se 
battent pour chanter et mesurent la puissance d’évocation de la 
voix ; ils voyagent en compagnie de l’ours Ernest et de la souris 
Célestine, les personnages inoubliables de Daniel Pennac.

En coproduction avec France Culture.

ACTIVITÉ #2 CONCERTS-FICTION

TARIF : 4 € / ÉLÈVE. 
GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

#2

Comédiens et musiciens enregistrent un concert-fiction
@ Christophe Abramowitz
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Réécoutez et podcastez gratuitement les 
concerts-fictions déjà diffusés : Guillaume 
Apollinaire, poèmes de la paix et de la 
guerre ; Esther de Racine ; Leonard Bernstein, 
la question sans réponse ; Fahrenheit 451. 

Moby-Dick
VENDREDI STUDIO 104
14H30  RADIO  

FRANCE4 
OCTOBRE

Un « désir fou de grand large » conduit le jeune 
Ismaël à embarquer comme matelot sur le Péquod. 
Ce baleinier a pour capitaine un certain Achab, 
dont la jambe a été arrachée par un cachalot. 
La vie aventureuse souhaitée par Ismaël se 
transforme bientôt en quête métaphysique. Car une 
inextinguible soif de vengeance anime le capitaine 
Achab, lancé à la poursuite de Moby Dick, la 
plus monstrueuse baleine qui hante les océans… 
Ce concert-fiction réunit comédiens, bruiteurs et 
musiciens pour célébrer le bicentenaire de la 
naissance de Melville.

STÉPHANE MICHAKA adaptation 
CÉDRIC AUSSIR réalisation 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DEBORA WALDMAN direction

NIVEAU : CM2 / 3e

DURÉE : 1 HEURE 

Diffusion en novembre sur France Culture dans Samedi Noir
Horaire susceptible de modification, 
consulter le site maisondelaradio.fr
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Les Enfants du Marais
VENDREDI STUDIO 104
14H30  RADIO  

FRANCE18 
OCTOBRE

Chaque année a lieu un concours de chant au sein 
des enfants du quartier du Marais, à Paris. Un jour, 
un enfant tue un autre enfant et lui coupe la tête, 
qu’il cache sous les eaux du fleuve. Mais le crâne 
de l’enfant assassiné se met à parler.

LES ENFANTS DU MARAIS  
de PASCAL QUIGNARD

(commande de Radio France – création mondiale)

SUZANNE GIRAUD musique originale 
SOPHIE-AUDE PICON réalisation 

ÉLODIE FONNARD soprano  
MAYA VILLANUEVA soprano 

PAULINE SIKIRDJI mezzo-soprano 
 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN chef de chœur  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

NIVEAU : SECONDE / TERMINALE
DURÉE : 1 HEURE

Diffusion sur France Culture dans Théâtre & Cie
Horaire susceptible de modification, 
consulter le site maisondelaradio.fr

Le roman d’Ernest et Célestine 
VENDREDI  STUDIO 104
14H30  RADIO  

FRANCE12 
JUIN

C’est l’histoire de l’ours Ernest et de la souris 
Célestine. Daniel Pennac a fait  un film d’animation 
de cette belle histoire. Il a ensuite écrit le roman 
du film. C’est maintenant une version musicale, 
spectaculaire et radiophonique que nous allons 
imaginer avec lui.

LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE  
de DANIEL PENNAC

(commande de Radio France – création mondiale)

KAROL BEFFA musique originale
PAULINE THIMONNIER adaptation 
SOPHIE-AUDE PICON réalisation

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE
JULIEN LEROY direction

NIVEAU : GS / CE2
DURÉE : 1 HEURE

Diffusion sur France Culture dans Théâtre & Cie
Horaire susceptible de modification, 
consulter le site maisondelaradio.fr
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CONCERTS  
DU SOIR

Assister au concert du soir est une véritable expérience. 
Nous proposons une sélection de dates pour les classes, à partir 
de la 5e, qui vous donne un petit aperçu de la richesse de notre 
programmation. 

Les concerts du soir de la saison sont également disponibles 
au même tarif préférentiel dans la limite des places disponibles.

Plus de détails pour vous aider à faire votre choix dans la 
programmation sur maisondelaradio.fr

ACTIVITÉ #3 CONCERTS DU SOIR 

NIVEAU : À PARTIR DE LA 5e 

TARIF : 5 € / PERSONNE 
EFFECTIF : À PARTIR DE 10 PERSONNES,  
GROUPE ENCADRÉ PAR UN ENSEIGNANT

Un soir à l’Auditorium de Radio France 
© Christophe Abramowitz
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La Moldau
MERCREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE16 
OCTOBRE

Un voyage en Europe centrale, entre Bohême et 
Hongrie, avec une étape à Prague où coulent les 
belles eaux de la Moldau.

LEOŠ 
Taras Bulba

BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no3

BEDŘICH SMETANA
Ma patrie

(Vyšehrad, La Moldau, Šárka)
ANTON DVOŘÁK

Danses slaves opus 46 no1 et no 8

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piano 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
TOMÁŠ NETOPIL direction
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Mendelssohn / Schumann
JEUDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE21 
NOVEMBRE

Trois grandes pages du romantisme allemand dont 
un concerto joué par un pianiste prodige qui déjà 
donnait des concerts avec orchestre à l’âge de  
neuf ans !

CARL MARIA VON WEBER
Oberon (Ouverture)

FELIX MENDELSSOHN
Concerto pour piano et orchestre no 2

ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 1 « Printemps »

JAN LISIECKI piano 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
THOMAS HENGELBROCK direction

Leonidas Kavakos
VENDREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE29 
NOVEMBRE

Leonidas Kavakos joue et dirige Mozart puis pose 
son archet pour s’attaquer à la plus majestueuse des 
symphonies de Brahms.

STEVE REICH
Duet

WOLFGANG AMADEUS MOZART
 Concerto pour violon et orchestre no 4 

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no 4

JI-YOON PARK violon
NATHAN MIERDL violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

LEONIDAS KAVAKOS violon et direction
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Beethoven
MARDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE10 
DÉCEMBRE

Deux quatuors parmi les derniers qu’écrivit 
Beethoven  : l’apothéose de l’élévation et de 
l’inspiration selon le grand Ludwig.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor à cordes no 12 en mi bémol majeur op. 127

Quatuor à cordes no 15 en la mineur op. 132

QUATUOR DIOTIMA 

Haydn / Schumann
VENDREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE13 
DÉCEMBRE

Philippe Herreweghe, célèbre pour ses 
interprétations de la musique baroque, pose un 
regard vif sur Haydn et réinvente le romantisme 
selon Schumann.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonate pour violoncelle et piano  

en la majeur op. 69 no 3
JOSEPH HAYDN

Concerto pour violoncelle et orchestre en ré majeur
ROBERT SCHUMANN

Symphonie no 2

STEVEN ISSERLIS violoncelle 
CONNIE SHIH piano 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

 DE RADIO FRANCE 
PHILIPPE HERREWEGHE direction
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Tableaux d’une exposition
VENDREDI  THÉÂTRE DES  
20H  CHAMPS- 

ÉLYSÉES10 
JANVIER

Une flûte qui enchante, un violon qui raconte, des 
tableaux qui fourmillent de couleurs  : la musique 
comme un kaléidoscope.

CLAUDE DEBUSSY
Prélude à l’après-midi d’un faune 

BÉLA BARTÓK
Concerto pour violon et orchestre no 2

MODESTE MOUSSORGSKI / MAURICE RAVEL
Les Tableaux d’une exposition

JULIA FISCHER violon 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction

Beethoven
MERCREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE29 
JANVIER

1770-2020 : il y a 250 ans naissait Beethoven, 
dont deux grandes œuvres encadrent ici un quatuor 
de John Adams qui cite malicieusement plusieurs 
thèmes du grand Ludwig.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour piano et orchestre no 4

JOHN ADAMS
Quatuor à cordes no 2

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no 7

JAVIER PERIANES piano 
FLORENT BRANNENS violon 

AMANDINE LEY violon 
ÉLODIE GUILLOT alto

MARION GAILLAND violoncelle
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE  

XIAN ZHANG direction
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John Adams par John Adams
VENDREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE28 
FÉVRIER

Stravinsky et Debussy, Glass et Adams : un voyage 
à travers le xxe siècle en compagnie de l’un des 
papes de la musique américaine d’aujourd’hui.

IGOR STRAVINSKY
Le Chant du rossignol

CLAUDE DEBUSSY / JOHN ADAMS
Le Livre de Baudelaire

PHILIP GLASS
Opening

Études no 3 et no9
JOHN ADAMS

Concerto pour piano no2  
« Must the Devil have all the good tunes »

(création française)

IAN BOSTRIDGE ténor 
VÍKINGUR ÓLAFSSON piano 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
JOHN ADAMS direction

Jupiter par Krivine
JEUDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE5 
MARS

«  La Symphonie Jupiter de Mozart est l’œuvre la 
plus belle que j’ai écoutée », reconnaissait Richard 
Strauss en toute simplicité.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie no 41 « Jupiter »

RICHARD STRAUSS
Don Quichotte

PABLO FERRÁNDEZ violoncelle 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction
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Beethoven Concerto n° 0
JEUDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE19 
MARS

Beethoven avant Beethoven  : le jeune Ludwig, à 
l’âge de quatorze ans, compose un concerto pour 
lui-même. Perdu puis reconstitué, on l’a baptisé 
« numéro zéro ». Un cadeau tombé du ciel !

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Ballet des chevaliers

Concerto pour piano et orchestre no 0
Symphonie no1

MARTIN HELMCHEN piano 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
THOMAS HENGELBROCK direction

Buddha Passion / Tan Dun
JEUDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE23 
AVRIL

Au son de la musique, Bouddha se réveille et prend 
vie. Ainsi commence l’oratorio de Tan Dun, auteur 
de la musique du film Tigre et Dragon.

TAN DUN
Buddha Passion

(création française)

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE  
TAN DUN direction
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Midi Trente du National
VENDREDI  STUDIO 104 
12H30  RADIO  

FRANCE24 
AVRIL

Composées pour orchestre, Les Sept Dernières 
Paroles du Christ en croix ont été transcrites pour 
quatuor à la demande d’une église de Cadix. Un 
monument de foi et de beauté.

JOSEPH HAYDN
Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix

SASKIA DE VILLE présentation  
 

Musiciens de l’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE 

LYODOH KANEKO violon  
YOUNG-EUN KOO violon  

ALLAN SWIETON alto 
MARLÈNE RIVIÈRE violoncelle

Rachmaninov / Chostakovitch
MERCREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE6 
MAI

Le jeune Santtu-Matias Rouvali interprète la 
flamboyante Rhapsodie de Rachmaninov avec 
Yulianna Aveddeva avant d’aborder la plus célèbre 
des symphonies de Chostakovitch.  

SOFIA GOUBAÏDOULINA
Quasi Hoquetus

SERGUEÏ RACHMANINOV
Rhapsodie sur un thème de Paganini

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no 5

YULIANNA AVDEEVA piano
AURÉLIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto

STÉPHANE COUTAZ basson 
CATHERINE COURNOT piano 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

DE RADIO FRANCE 
SANTTU-MATIAS ROUVALI direction
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Chopin Polonaise / Debussy
MARDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE12 
MAI

La fièvre de Chopin et les miroitements de Debussy 
encadrent une œuvre nouvelle de Philippe Hurel.

FRÉDÉRIC CHOPIN
Sonate pour piano no 3 en si mineur opus 58

Polonaise-Fantaisie opus 61
PHILIPPE HUREL

Œuvre nouvelle 
(commande de Radio France – création mondiale)

CLAUDE DEBUSSY
Images pour piano, Livres I et II

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER piano

Beethoven Symphonie n° 5
JEUDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE11 
JUIN

Le concerto des concertos, la symphonie des 
symphonies. Qui dit mieux ?

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour violon et orchestre

Symphonie no 5

CHRISTIAN TETZLAFF violon 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
EMMANUEL KRIVINE direction
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Bach à l’orgue
MERCREDI  AUDITORIUM 
20H  RADIO  

FRANCE17 
JUIN

De Bach, le père de tous les organistes, à Louis 
Vierne en passant par une nouvelle œuvre de Jean-
Baptiste Robin : un voyage au pays de l’orgue.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Cantate « Wir danken dir » BWV 29 

(extrait : Sinfonia) (transcription Marcel Dupré) 
Sonate en trio no 4 BWV 528

JEAN-BAPTISTE ROBIN
Nouvelle œuvre 

(commande de Radio France – création mondiale)

LOUIS VIERNE
Symphonie no 6 

PAUL JACOBS orgue
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RÉPÉTITIONS 
GÉNÉRALES 

C’est dans l’intime des répétitions que l’on comprend le 
travail d’un orchestre ou d’un chœur. C’est là que l’on saisit à 
quel point la musique est faite par l’humain, combien le lien qui 
unit le chef et les musiciens produit une alchimie musicale unique.

Le concert se construit au fil des répétitions jusqu’à la 
générale – dont nous vous ouvrons la portes – ultime occasion 
de mettre au point les derniers réglages dans les conditions du 
concert. 

Ouvrez grand vos oreilles : c’est à ce moment que vous 
comprendrez l’ampleur du travail, tant individuel que collectif, 
que représente un concert devant un millier de spectateurs !

Cette saison, les répétitions générales vont emmèneront au 
cœur d’une superbe partition baroque : la Messe en si de Bach, 
sous la direction de Leonardo García Alarcón. Mikko Franck 
vous attend pour un tango inédit tandis qu’Emmanuel Krivine 
fait retentir la Symphonie du Nouveau Monde. Si vous préférez 
la Russie ou l’Espagne, Roméo et Juliette selon Prokofiev et le 
Tricorne de Falla ont beaucoup à vous apprendre sur la manière 
dont travaille un grand orchestre.

ACTIVITÉ #4 RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES

GRATUIT

Répéter, c'est faire, refaire et aboutir 
@ Christophe Abramowitz
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Europe et tradition
MARDI STUDIO 104    
10H  RADIO  

FRANCE19 
NOVEMBRE

Un programme comme la Maîtrise les aime : des 
pages venues d’Europe centrale, des folk songs, 
des chants français pleins d’harmonies inattendues. 

BÉLA BARTÓK
4 Chants slovaques

Chœurs pour voix d’enfants
RALPH VAUGHAN WILLIAMS

5 English Folk Songs
BENJAMIN BRITTEN

Folk Song (Arrangements)
JOHANNES BRAHMS

Danses hongroises
HENRI DUTILLEUX

Chansons de bord
VINCENT MANAC’H
Chansons de la Pointe

BETSY JOLAS
Enfantillages

GÉRALDINE DUTRONCY piano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN direction

NIVEAU : CM1 / 5e 
DURÉE : 1 HEURE
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Roméo et Juliette 
JEUDI AUDITORIUM    
10H  RADIO  

FRANCE28 
NOVEMBRE

L’histoire de Roméo et Juliette inspira autant les 
chorégraphes que les cinéastes, les compositeurs 
que les peintres.Prokofiev nous propose un voyage 
unique au fil de cette célèbre histoire d’amour. La 
répétition est préparée en amont par un atelier 
d’éveil en classe.

SERGE PROKOFIEV 
Roméo et Juliette, suite 

NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER violon
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
STÉPHANE DENÈVE direction

NIVEAU : GS / CP
DURÉE : 1 HEURE

La répétition générale est indissociable de la préparation 
en Atelier d’éveil musical. (Détails p. 43)
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Messe en si de Bach
VENDREDI AUDITORIUM    
10H  RADIO  

FRANCE22 
NOVEMBRE

En résidence cette saison à Radio France, le 
merveilleux chef et claveciniste Leonardo García 
Alarcón dirige l’une des œuvres intemporelles de 
Bach : la Messe en si mineur, avec le Chœur et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Messe en si mineur 

MARIANA FLORES soprano
MARIANNE BEATE KIELLAND mezzo

PAULIN BÜNDGEN contre-ténor
JULIAN PRÉGARDIEN ténor

ANDREAS WOLF basse

CHŒUR DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

NIVEAU : CM1 / TERMINALE 
DURÉE : 1 HEURE

La répétition générale est indissociable de la préparation en atelier 
La Voix dans tous ses états, du CM1 à la 4e. (Détails p. 46)
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Concert de Noël / Viva el tango !
VENDREDI AUDITORIUM 
10H RADIO  

FRANCE20
DÉCEMBRE

Cette année, Mikko Franck vous propose de fêter 
Noël dans la chaleur des rythmes sud-américains. 
D’Astor Piazzola à Arturo Marquez et sa fameuse 
Danzon, un Tango Concerto pour piano et 
orchestre, Noël comme jamais !

JUAN DE DIOS FILIBERTO
Quejas de bandoneon

ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nomino – Milonga del angel

AARON ZIGMAN
Tango Concerto pour piano et orchestre

(co-commande de Radio France / Festival de musique de 
Pékin / San Francisco Symphony – création française)

ARTURO MÁRQUEZ 
Danzon n° 2

JEAN-YVES THIBAUDET piano
JUANJO MOSALINI bandonéon
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

NIVEAU : CM1 / 3e

DURÉE : 1 HEURE
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La nature selon Dvořák
JEUDI AUDITORIUM 
10H RADIO  

FRANCE12
MARS

Martina Batič entraîne le Chœur de Radio France 
dans les paysages animés de la musique tchèque. 
Dvořák, Martinů et Janáček jouent les guides. En 
seconde partie, Křenek fait chanter les saisons sur 
des textes du grand Hölderlin.

ANTON DVOŘÁK
Dans la nature opus 63

BOHUSLAV MARTINŮ
5 Madrigaux tchèques

LEOŠ JANÁČEK
Vater unser

ERNST KŘENEK
Die Jahreszeiten, opus 35

KAROL MOSSAKOWSKI orgue 
IRIS TOROSSIAN harpe 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ direction

NIVEAU : CM1 / 4e

DURÉE : 1 HEURE

La répétition générale est indissociable de la préparation 
en atelier La Voix dans tous ses états. (Détails p. 46)
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Le Tricorne
JEUDI AUDITORIUM
10H  RADIO  

FRANCE    18
JUIN

Le Tricorne est à l’origine un ballet que Manuel 
de Falla composa pour être dansé par les Ballets 
russes de Serge Diaghilev dans un décor de Pablo 
Picasso. Cette farce inspirée de la nouvelle de 
Pedro de Alarcón évoque les mésaventures d’un 
vieux Corregidor épris d’une meunière. La répétition 
est préparée en amont par un atelier d’éveil en 
classe.

MANUEL DE FALLA
Le Tricorne, deux suites d’orchestre

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JOSEP PONS direction

NIVEAU : GS / CP
DURÉE : 1 HEURE

La répétition générale est indissociable de la  
préparation en Atelier d’éveil musical (Détails p.43)
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Le Nouveau Monde
JEUDI AUDITORIUM
10H  RADIO  

FRANCE    28 
MAI

Le 17 septembre 1892, Dvořák embarque pour 
New York avec son épouse et deux de ses enfants. 
Là-bas, il éprouve tout à la fois nostalgie pour son 
pays et émerveillement devant les paysages et 
surtout les musiques indiennes et nord-américaines. 
Ce séjour lui inspire sa Symphonie du Nouveau 
Monde. La répétition est préparée en amont par un 
atelier Classique en chansons en classe.

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie n° 9 « Nouveau Monde »

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction

NIVEAU : CM1 / CM2
DURÉE : 1 HEURE

La répétition générale est indissociable de la préparation en atelier 
Le Classique en chansons (Détails p. 44)
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ATELIERS 
MUSICAUX

C’est en pratiquant que l’on comprend. En se glissant 
dans la peau du musicien ou du compositeur pour prendre la 
mesure de son travail. Radio France propose des ateliers pour 
s’immerger dans la musique aux côtés des membres de ses 
formations musicales. Un lien unique se crée entre les élèves et 
les professionnels qu’ils retrouvent ensuite sur scène !

S’éveiller en écoutant Falla et Prokofiev ; appréhender les 
grandes œuvres sous forme de chansons ; pénétrer en secret 
dans l’antre d’un compositeur, là où sont installés sa forge et son 
laboratoire ; se laisser enchanter par la voix, celle qui chante, 
qui parle, qui crie, qui chuchote ; se laisser ébranler par l’orgue, 
ses tonnerres et ses murmures : autant d’ateliers qui permettent 
de comprendre comment s’élabore cette matière vivante qui 
s’appelle musique.

ACTIVITÉ #5 ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
ACTIVITÉ #6 LE CLASSIQUE EN CHANSONS 
ACTIVITÉ #7 L’ATELIER DU COMPOSITEUR 
ACTIVITÉ #8 LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS 
ACTIVITÉ #9 L’ORGUE, UN UNIVERS DE SONS

TARIF : 120 € / CLASSE

Chanter, jouer, s'éveiller 
@ Christophe Abramowitz
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Roméo et Juliette

L’histoire de Roméo et Juliette rendue célèbre grâce 
à Shakespeare inspira autant les chorégraphes, 
que les cinéastes, les compositeurs que les peintres. 
Grâce à son goût pour la mélodie, pour les 
effets sonores, pour les contrastes, Prokofiev nous 
propose un voyage unique au fil de cette célèbre 
histoire d’amour. Trois musiciens de l’Orchestre 
interviendront en classe pour initier les enfants à 
cette œuvre culte.

SERGE PROKOFIEV
Roméo et Juliette, Suite

ATELIERS : 
Date à définir à partir d'octobre

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 
Jeudi 28 novembre à 10h – Auditorium de Radio France 

(Détails p. 38)

Le Tricorne

Le Tricorne est à l’origine un ballet que Manuel 
de Falla composa pour les Ballets russes de Serge 
Diaghilev dans un décor de Pablo Picasso. Un trio 
de musiciens de l’Orchestre National de France 
intervient en classe pour préparer les enfants à la 
découverte de cette farce inspirée de la nouvelle 
de Pedro de Alarcón, qui évoque les mésaventures 
d’un vieux Corregidor épris d’une meunière.

MANUEL DE FALLA
Le Tricorne, 2 suites d’orchestre

 
ATELIERS : 

Date à définir à partir de mai

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 
Jeudi 18 juin à 10h – Auditorium de Radio France 

(Détails p. 40)

ATELIER  
D'ÉVEIL MUSICAL 
Place à la découverte ludique des œuvres du 
répertoire symphonique ! Histoires inventées, 
chansons accompagnées de gestes, danses, 
jeux rythmiques... Les musiciens de l’Orchestre 
National de France vont à la rencontre des 
enfants de grande section de maternelle dans les 
classes, avant de les inviter à découvrir l’œuvre 
grandeur nature à Radio France. 
Ces ateliers sont indissociables des répétitions 
générales. Deux interventions par classe dans les 
six semaines précédant la répétition (deux classes 
par école)

NIVEAU : GS / CP
DURÉE DE L’ATELIER : 2 ATELIERS  
D'UNE HEURE EN CLASSE
DURÉE DE LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 
1 HEURE

#5
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#6
LE CLASSIQUE  
EN CHANSONS
Au début du parcours dans les écoles 
élémentaires, les enseignants reçoivent un disque 
de chansons reprenant les principales mélodies 
de l’œuvre étudiée. Les enfants découvrent ainsi 
la musique symphonique en chansons, avec les 
voix de la Maîtrise de Radio France.
Les musiciens s’invitent ensuite en classe pour un 
travail au cœur de l’œuvre : l’improvisation, les 
jeux corporels, les mises en espace, les jeux sur 
de véritables instruments sont les scaphandres de 
cette plongée musicale.
Pour conclure le parcours musical, les classes 
assistent à une représentation de l’Orchestre 
National de France. Ainsi les enfants découvrent-
ils le cœur des œuvres au programme de la 
saison de l’orchestre.

Ces ateliers sont indissociables des répétitions 
générales. Deux interventions par classe dans les 
six semaines précédant la répétition (deux classes 
par école)

NIVEAU : CM1/CM2
DURÉE DE L’ATELIER : 
2 ATELIERS D’UNE HEURE EN CLASSE
DURÉE DE LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE :  
1 HEURE 

Le Nouveau Monde 

Le 17 septembre 1892, Dvořák embarque pour 
New York avec son épouse et deux de ses enfants. 
Là-bas, il éprouve tout à la fois nostalgie pour son 
pays et émerveillement devant les paysages et 
surtout les musiques indiennes et nord-américaines. 
Ce séjour lui inspire sa Symphonie du Nouveau 
Monde. La répétition est préparée en amont par 
un duo de musiciens de l’Orchestre National de 
France.

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie n° 9 « Nouveau Monde » 

ATELIERS :
Date à définir à partir d’avril

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 
Jeudi 28 mai à 10h – Auditorium de Radio France 

(Détails p. 40)
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L’ATELIER DU 
COMPOSITEUR
À l’occasion des 250 ans de la naissance de 
Beethoven, entrez dans l’atelier du compositeur et 
explorez ses œuvres de musique de chambre en 
compagnie de musiciens de l’Orchestre National 
de France. Au cours de cet atelier participatif, 
vous découvrirez les secrets de composition, les 
mélodies et les rythmes qui tissent la partition. 
Laissez ensuite libre cours à votre créativité et 
créez votre propre version de l’œuvre. À vous de 
jouer !

Cet atelier est indissociable du concert.

NIVEAU : 4e / TERMINALE
DURÉE DE L’ATELIER : 1 ATELIER  
DE DEUX HEURES À LA MAISON 
DE LA RADIO
DURÉE DU CONCERT : 1 HEURE

#7
Beethoven

Dans ses premières œuvres de musique de chambre 
(écartées de son catalogue puisqu’elles portent la 
mention WoO, « Werke ohne Opus », œuvre sans 
opus), le jeune Ludwig exprime déjà tout ce qui le 
distinguera plus tard de la tradition viennoise.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor pour piano et cordes WoO36, n° 2

Quintette à cordes pour deux altos
 

JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano
SASKIA DE VILLE présentation

Musiciens de  
l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SARAH NEMTANU violon
YOU-JUNG HAN violon
ALLAN SWIETON alto
NICOLAS BÔNE alto

FLORENT CARRIÈRE violoncelle

ATELIER :
Vendredi 8 novembre à 9h30

CONCERT :
Vendredi 8 novembre à 12h30 – Studio 104 de Radio France

—

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio pour piano, flûte et basson WoO 37 

Quatuor pour piano et cordes WoO 36 n°1 

JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano 
SASKIA DE VILLE présentation 

 
Musiciens de  

l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PHILIPPE PIERLOT flûte 

PHLIPPE HANON basson
CLAUDINE GARÇON violon 

 EMMANUEL BLANC alto
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle

ATELIER :
Vendredi 15 mai à 9h30

CONCERT :
Vendredi 15 mai à 12h30 – Studio 104 de Radio France
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#8
LA VOIX  
DANS TOUS 
SES ÉTATS
À partir des grandes œuvres du répertoire choral, 
nous invitons vos élèves à chanter et à s’initier à 
l’art de la voix. Aux côtés de musiciens du Chœur 
de Radio France, ils exploreront des œuvres 
interprétées pendant la saison, et assisteront à la 
répétition générale de l’oeuvre travaillée pendant 
les ateliers.
Une intervention en classe dans les quatre 
semaines précédant la répétition (prise de rendez-
vous programmée trois mois avant la date de la 
répétition).

NIVEAU : CM1 / 4e

DURÉE DE L’ATELIER : 
1 ATELIER DE DEUX HEURES EN CLASSE
DURÉE DE LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 
1 HEURE
 

Messe en si de Bach

Un chef d’œuvre intemporel. La Messe en si fait 
partie de ces quelques œuvres intemporelles, qui 
défient l’Histoire et les modes, que nous a laissées 
Bach. Elle est ici emmenée par Leonardo García 
Alarcón, en résidence cette saison à Radio France, 
avec le Chœur et l’Orchestre Philharmonique, très à 
l’aise dans la grande aventure baroque.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Messe en si mineur

ATELIER :
Date à définir à partir d'octobre

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Vendredi 22 novembre à 10h – Auditorium de Radio France 

(Détails p. 38)

La nature selon Dvořák

Martina Batič entraîne le Chœur de Radio France 
dans les paysages animés de la musique tchèque 
avec Dvořák. Le chant est enfant de Bohême !

ANTON DVOŘÁK
Dans la nature opus 63

ATELIER :
Date à définir à partir de février

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 12 mars à 10h – Auditorium de Radio France  

(Détails p. 39)
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L’ORGUE,  
UN UNIVERS  
DE SONS
Appréhender cet instrument mystérieux qu’est 
l’orgue, comprendre la mécanique et le 
fonctionnement de cette immense machine de 
5 320 tuyaux, découvrir son histoire et ce qui, 
aujourd’hui encore, le rend si particulier… Avec 
beaucoup d’enthousiasme et de pédagogie, 
Karol Mossakowski convie les élèves à se 
familiariser avec  « le roi des instruments » qui, à 
Radio France, convient tout autant au récital qu’à 
l’accompagnement des orchestres symphoniques 
et des chœurs. L’occasion de s’exercer en 
fin d’atelier, d’échanger librement avec un 
passionné, l’organiste en résidence à Radio 
France, et de s’ouvrir à tout un monde de sons 
et de styles !

NIVEAU : 6e / 3e

DURÉE DE L’ATELIER :  
1 ATELIER D’1H30  
À LA MAISON DE LA RADIO 

# 9
NOVEMBRE 
VENDREDI 29 : 15H30

MARS
VENDREDI 27 : 15H

AVRIL
JEUDI 30 : 15H

MAI
JEUDI 28 : 15H

JUIN
JEUDI 4 : 15H
MARDI 18 : 14H30
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ATELIERS 
RADIO

Découvrez l’univers radiophonique si riche et si singulier 
de Radio France ! Les ateliers permettent d’appréhender par 
la pratique les métiers qui concourent à la fabrication d’une 
émission. Côté salle de rédaction ou côté régie, pour apprendre 
à lire au micro ou comprendre l’habillage sonore et musical à 
l’antenne, réaliser une chronique culturelle, pratiquer des jeux 
de rôle au micro ou passer à l’antenne, vous avez le choix parmi 
huit ateliers !

ACTIVITÉ #10 ATELIER RADIO FRANCEINFO 
ACTIVITÉ #11 LA RUMEUR COURT... 
ACTIVITÉ #12 MOUV’INSIDE 
ACTIVITÉ #13 J’APPRENDS À DÉBATTRE 
ACTIVITÉ #14 FICTION RADIOPHONIQUE 
ACTIVITÉ #15 LES ONDES SYMPHONIQUES 
ACTIVITÉ #16 DE LA MUSIQUE ET DU SON DANS L’ÉMISSION !

TARIF : 120 € / CLASSE

On écoute, on réfléchit, on fait le tri entre informations et 
fausses nouvelles, on exerce son esprit critique 
@ Christophe Abramowitz

48



49



SEPTEMBRE
MARDI 24 : 10H ET 14H

OCTOBRE
MARDI 8 : 10H ET 14H
JEUDI 17 : 10H*

NOVEMBRE
MERCREDI 6 : 10H 
JEUDI 14 : 10H ET 14H*
JEUDI 21 : 10H ET 14H

DÉCEMBRE
JEUDI 5 : 10H ET 14H*
MARDI 10 : 10H ET 14H
MARDI 17 : 10H
JEUDI 19 : 10H ET 14H

JANVIER
JEUDI 9 : 10H ET 14H
MERCREDI 15 : 10H
MERCREDI 22 : 10H
VENDREDI 31 : 10H ET 14H

FÉVRIER
VENDREDI 7 : 10H ET 14H

MARS
MARDI 10 : 10H ET 14H
JEUDI 12 : 10H ET 14H* 

AVRIL
VENDREDI 3 : 10H ET 14H

MAI
JEUDI 7 : 10H ET 14H 
JEUDI 14 : 10H    
MARDI 26 : 10H ET 14H 

JUIN
JEUDI 4 : 10H
VENDREDI 12 : 10H

ATELIER RADIO 
FRANCEINFO 
RÉALISEZ VOTRE  
JOURNAL RADIO

franceinfo vous propose en atelier de sensibiliser 
les élèves à la fabrication d’un journal 
d’information. Après une conférence de rédaction 
et un travail à partir d’articles de presse, les  
différentes rédactions constituées en groupes 
« Monde », « France », « Culture » ou « Sport », 
enregistrent leur journal, casque sur les oreilles 
et face au micro. Au programme : présentation, 
lancement de sujets, interviews et météo tandis 
que d’autres assurent la technique derrière la 
console !

NIVEAU : CM1 / TERMINALE
DURÉE : 2 HEURES

#10

* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).

50



 Téléchargez l’application et immergez vos élèves au cœur de la 
fabrique de l’info avec cette expérience unique, autour de 

quatre axes :
• Présentation de Radio France, de l’antenne 

franceinfo et de l’émission franceinfo junior
• Comprendre : les élèves peuvent écouter 

un journal, des séquences (habillages, titres, 
lancements, reportages, interviews, brèves, 
chroniques), apprendre à recouper l’info, 
comprendre les fake news 
•  A vous de jouer : les élèves enregistrent 
leur journal et le montent eux-mêmes, ils 
peuvent adresser leurs questions sur 
l’actualité à l’émission franceinfo junior 

•  Pour aller plus loin  : avec des fiches 
métiers, des fiches pédagogiques (sur les 

fake news...) élaborées par le CLEMI.

Plus d’informations sur maisondelaradio.fr/
ateliers-autour-des-metiers-de-la-radio

L’APPLI 
L'ATELIER 

FRANCEINFO 
JUNIOR  

DISPONIBLE  
EN CLASSE !

LA 
RÉDACTION

DE  
FRANCEINFO 

JUNIOR

  Le temps d’une matinée ou d’une après-midi, 
rejoignez la rédaction de franceinfo junior, 

l’émission pour enfants de franceinfo.
Avec les journalistes de la chronique, les 

élèves (du CM2 à la 5e) enregistrent de 
vraies émissions en studio : ils posent des 
questions sur un sujet d’actualité et un.e 
spécialiste leur répond à l’antenne. Lors 
de leur venue, les élèves visitent aussi 
la rédaction de franceinfo. Cet atelier 
est l’occasion d’apprendre à s’exprimer 
au micro mais aussi de découvrir les 

coulisses d’un média et le travail des 
journalistes, de la régie à la vérification de 

l’information..
 —

ATELIER : GRATUIT 
NIVEAU : CM2  /  5e

EFFECTIF : DE 12 ET 28 ÉLÈVES 

Pour postuler, rendez-vous sur  
maisondelaradio.fr/page/la-redac-de-franceinfo-junior



LA RUMEUR 
COURT…
Qu’est-ce qu’une rumeur ? Qui concerne-t-elle ? 
Où se diffuse-t-elle ? Comment démêler le vrai 
du faux ? Au cours de l’atelier, les élèves se 
mettent dans la peau de journalistes et analysent 
une rumeur. Après un travail en conférence de 
rédaction, ils présentent leurs recherches et 
conclusions lors d’une chronique d’information.

NIVEAU : 6e / TERMINALE
DURÉE : 2 HEURES

SEPTEMBRE
VENDREDI 27 : 10H ET 14H

OCTOBRE
VENDREDI 11 : 10H ET 14H

NOVEMBRE
MARDI 26 : 10H
MERCREDI 27 : 10H
JEUDI 28 : 10H*

FÉVRIER
VENDREDI 28 : 10H* ET 14H

MARS
MERCREDI 11 : 10H

MAI
MERCREDI 6 : 10H

JUIN
MARDI 9 : 14H
MERCREDI 10 : 10H
MARDI 16 : 14H

#11
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* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).
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SEPTEMBRE
JEUDI 26 : 10H ET 14H

NOVEMBRE
JEUDI 7 : 10H ET 14H

DÉCEMBRE
MERCREDI 11 : 10H

FÉVRIER 
MARDI 4 : 10H ET 14H

AVRIL
MERCREDI 1ER : 10H
JEUDI 23 : 10H ET 14H

JUIN
JEUDI 11 : 10H* ET 14H

MOUV'INSIDE
Mouv’Inside, c’est un espace d’interactions, de 
transmission et d’exploration sonore. Laissez 
place à votre créativité, mettez-vous dans la peau 
de techniciens, preneurs de son, intervieweurs… 
pour créer votre propre émission !

NIVEAU : 6e / 3e 
DURÉE : 2 HEURES

* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).
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J’APPRENDS 
À DÉBATTRE
Travailler son argumentation, prendre la parole 
en public, exprimer clairement ses idées, écouter 
les autres… Le débat est l’exercice idéal pour 
apprendre à sortir des réactions à vif induites par 
les réseaux sociaux.
Un atelier qui donne lieu à l’enregistrement d’un 
débat radio dans les conditions du direct.

NIVEAU : CM1 / TERMINALE
DURÉE : 2 HEURES

NOVEMBRE
MARDI 26 : 14H

DÉCEMBRE
MARDI 3 : 10H ET 14H

JANVIER
VENDREDI 10 : 10H ET 14H
JEUDI 23 : 10H ET 14H

FÉVRIER
JEUDI 27 : 10H ET 14H

MARS
MARDI 24 : 10H ET 14H

#13
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FICTION 
RADIOPHONIQUE
Comment raconter une histoire à la radio ? 
Pourquoi les voix, les bruitages et les ambiances 
sonores développent-ils autant l’imaginaire ? 
Cet atelier offre la possibilité d’enregistrer une 
courte fiction radiophonique en jouant le rôle du 
réalisateur, du comédien ou encore de l’habilleur 
sonore.

NIVEAU : CM2 / TERMINALE
DURÉE : 2 HEURES

#14

* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).

OCTOBRE
MERCREDI 9 : 10H ET 14H

NOVEMBRE
MARDI 5 : 10H ET 13H30*
VENDREDI 15 : 10H ET 14H
MARDI 19 : 10H ET 14H

DÉCEMBRE
JEUDI 12 : 10H ET 14H

JANVIER
VENDREDI 24 : 10H* ET 14H
MARDI 28 : 10H* ET 14H

MARS
MARDI 3 : 10H ET 14H
VENDREDI 27: 10H

AVRIL
JEUDI 2 : 10H ET 14H

MAI
MARDI 19 : 10H*

JUIN
MARDI 9 : 10H
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LES  
ONDES 
SYMPHONIQUES 
Explorer des genres radiophoniques divers par le 
prisme de la musique. À travers des jeux de rôle 
et de mise en situation, les élèvent abordent l’art 
de l’interview, du débat, mais aussi la météo et 
l’horoscope. Sous des angles inattendus, ludiques 
et accessibles à tous, les journalistes en herbe 
découvrent les liens intimes qui unissent musique 
et radio, préparent leur sujet et s’emparent du 
micro pour faire parler la musique à leur façon.

NIVEAU : 5e / TERMINALE
DURÉE : 2 HEURES

OCTOBRE
VENDREDI 18 : 10H* ET 14H

NOVEMBRE
MERCREDI 20 : 10H

DÉCEMBRE
VENDREDI 6 : 10H ET 14H 

JANVIER
JEUDI 30 : 10H ET 13H30*

MARS
JEUDI 26 : 13H30*
MARDI 31 : 10H ET 14H

MAI
MARDI 19 : 13H30*

* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).
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DE LA MUSIQUE 
ET DU SON DANS 
L’ÉMISSION ! 
Quels sont les différents sons et bruitages qui 
habillent une émission et comment sont-ils 
choisis ? Élaboré avec l’équipe de la discothèque 
de Radio France, cet atelier est une invitation 
à la découverte d’un métier qui fait travailler la 
matière sonore à la manière d’un peintre : celui 
de documentaliste à la radio. À travers des 
activités pratiques d’indexation et d’illustration de 
chroniques d’émissions de radio, les participants 
éprouveront le plaisir de l’écoute grâce à une 
sélection de pépites musicales.

NIVEAU : 4e  / TERMINALE
DURÉE : 2 HEURES

OCTOBRE
JEUDI 3 : 10H
MARDI 15 : 10H*

NOVEMBRE
MARDI 12 : 10H*

DÉCEMBRE
MERCREDI 18 : 10H

MARS
JEUDI 26 : 10H

MAI
MARDI 28 : 10H*

*Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).

#16

© Christophe Abramowitz
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VISITES 
GUIDÉES

Découvrez Radio France à travers des visites thématiques. 
Au programme : Histoire et architecture de Radio France, 
découverte des mystères de l’acoustique et du son, ou encore 
visite des coulisses des orchestres et des salles de concerts.

Des halls, des couloirs, des studios, des salles : Radio France est un monde 
© Christophe Abramowitz

TARIF : 120 € / CLASSE (sauf activités #18 et #20)

ACTIVITÉ #17 HISTOIRE ET ARCHITECTURE  
 DE LA MAISON DE LA RADIO 
ACTIVITÉ #18  LES COULISSES DES ORCHESTRES 
ACTIVITÉ #19 ACOUSTIQUE ET SON 
ACTIVITÉ #20 UNE JOURNÉE À RADIO FRANCE

58



Vous souhaitez visiter le site de la Maîtrise au 
Lycée La Fontaine ?
Prenez rendez-vous, vous rencontrerez l’équipe 
et les lieux pour mieux comprendre le projet 
musical de la Maîtrise de Radio France !
La visite est gratuite sur rendez-vous.

Renseignements et réservation : 
offre-pedagogique@radiofrance.com
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HISTOIRE ET 
ARCHITECTURE  
DE LA MAISON  
DE LA RADIO
Découvrez la Maison de la radio et toute son 
histoire. De sa construction à sa réhabilitation, 
de la guerre froide aux nouvelles technologies.  
50 ans d’histoire se dévoilent sous vos yeux.

NIVEAU : À PARTIR DU CM1
DURÉE : 1H30

SEPTEMBRE
JEUDI 26 : 9H
VENDREDI 27 : 9H

OCTOBRE
VENDREDI 4 : 11H30* 
LUNDI 14 : 9H30
MARDI 15 : 13H30*
MERCREDI 16 : 9H30
VENDREDI 18 : 13H15*

NOVEMBRE
MARDI 5 : 10H30* ET 14H30
JEUDI 7 : 9H
MARDI 12 : 13H30*
JEUDI 14 : 11H*
MARDI 19 : 14H
MARDI 26 : 9H
VENDREDI 29 : 14H

DÉCEMBRE
JEUDI 5 : 11H* ET 14H
VENDREDI 6 : 14H
VENDREDI 13 : 9H
MARDI 16 : 14H
JEUDI 19 : 14H
VENDREDI 20 : 9H

JANVIER
JEUDI 9 : 9H
LUNDI 13 : 9H
JEUDI 16 : 9H
VENDREDI 17 : 11H30*
LUNDI 20 : 10H
MARDI 21: 9H
VENDREDI 24 : 13H15*
MARDI 28 : 13H30*
JEUDI 30 : 9H30 ET 10H30*

FÉVRIER
JEUDI 6 : 13H30
JEUDI 27 : 14H
VENDREDI 28 : 13H15* ET 14H

MARS
JEUDI 12 : 9H ET 11H*
MARDI 17 : 14H30
JEUDI 26 : 10H30* ET 14H
VENDREDI 27 : 14H
LUNDI 30 : 9H30 ET 14H

* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).
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AVRIL
MARDI 28 : 14H30
JEUDI 30 : 14H

MAI
JEUDI 7 : 14H
JEUDI 14 : 14H
VENDREDI 15 : 14H
MARDI 19 : 10H30*, 13H30* ET 14H30
JEUDI 21 : 9H30
JEUDI 28 : 14H
VENDREDI 29 : 11H30* ET 14H

JUIN
LUNDI 1er : 9H30 ET 14H
JEUDI 4 : 9H30
VENDREDI 5 : 9H30
JEUDI 11 : 13H15* ET 14H
VENDREDI 12 : 14H30
JEUDI 18 : 14H
JEUDI 25 : 14H
VENDREDI 26 : 14H
LUNDI 29 : 14H30

La maquette de la Maison de la radio  
© Christophe Abramowitz
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LES COULISSES  
DES ORCHESTRES
Unique institution à avoir quatre formations dont 
deux orchestres symphoniques, Radio France est 
un point névralgique de la musique classique 
à Paris. Une visite guidée plonge les élèves au 
cœur de la vie des orchestres et de la fabrication 
d’un concert. Selon les disponibilités : visites des 
salles de concerts, des coulisses et des loges, 
détour par le parc instrumental, découverte du 
rôle de bibliothécaire d’orchestre et rencontre 
avec des musiciens. Profitez d’un concert scolaire 
de nos formations musicales pour organiser une 
visite dans les coulisses des orchestres !

NIVEAU : CM1 / TERMINALE
DURÉE : 1H30
TARIF : p. 90

#18
OCTOBRE
VENDREDI 4 
11H30 : VISITE
14H30 : CONCERT-FICTION « MOBY-DICK »

NIVEAU : COLLÈGE 

JANVIER
JEUDI 16 
11H : VISITE 
14H : CONCERT « BACCALAURÉAT  
DE 2020 À 2021 »

NIVEAU : LYCÉE
VENDREDI 17 
11H30 : VISITE  
14H30 : CONCERT « LE NAVIRE AUX 
VOILES MAUVES »

NIVEAU : CM1 / 3e

MAI
VENDREDI 29 
11H : VISITE 
14H : CONCERT « CONCERTO POUR 
PIRATE »

NIVEAU : CM1 / CM2
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* Cet horaire ne peut être réservé que dans le 
cadre d’Une journée à Radio France (cf p. 64).

ACOUSTIQUE  
ET SON
Un format inédit, mêlant visite et découverte 
sonore. Les élèves découvrent dans un premier 
temps les notions et les enjeux de l’acoustique 
en visitant les studios de production, de 
l’Auditorium au Studio 104 (en fonction des 
disponibilités). Puis dans un deuxième temps : 
place à la pratique ! Chacun exerce son écoute, 
appréhende l’acoustique d’une salle et découvre 
le son spatialisé. Une plongée sonore et un 
moment unique au cœur de Radio France. 

NIVEAU : 6e / UNIVERSITÉ
DURÉE : 1H30

#19
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OCTOBRE
MARDI 1er : 9H15
MERCREDI 16 : 9H15
JEUDI 17 : 13H30*

NOVEMBRE
JEUDI 28 : 13H30*

DÉCEMBRE
MERCREDI 4 : 9H15

JANVIER
MARDI 21 : 9H15

MARS
MERCREDI 25 : 9H15

MAI
MERCREDI 20 : 9H15
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UNE JOURNÉE  
À RADIO FRANCE 
Vous n’arrivez pas à vous décider entre visite, 
atelier, répétition et concert  ? Profitez d’une 
journée entière à Radio France pour découvrir et 
participer à plusieurs activités !
Nous vous avons concocté des journées 
éclectiques à Radio France qui seront autant de 
plongées musicales et/ou radiophoniques dans 
l’univers pluriel de Radio France. 

NIVEAU : À PARTIR DU CE2
TARIF DE L’ATELIER ET DE LA VISITE :  
240 € / CLASSE

#20
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OCTOBRE

VENDREDI 4
11h30 : #17 Visite
Histoire et architecture
14h30 : #2 
Concert-fiction
Moby-Dick
NIVEAU : CM2 / 3e 

MARDI 15 
10h : #16 Atelier  
De la musique et du 
son dans l’émission ! 
13h30 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : 4e / 
TERMINALE

JEUDI 17 
10h : #10 Atelier
Atelier radio 
franceinfo 
13h30 : #19 Visite  
Acoustique et son
NIVEAU : 6e / 
TERMINALE

VENDREDI 18 
10h : #15 Atelier  
Les Ondes 
symphoniques
13h15 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : 5e / 
TERMINALE

NOVEMBRE

MARDI 5 
10h30 : #17 Visite  
Histoire et 
architecture 
13h30 : #14 Atelier  
Fiction radiophonique
NIVEAU : CM2 / 
TERMINALE

MARDI 12 
10h : #16 Atelier  
De la musique et du 
son dans l’émission ! 
13h30 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : 4e / 
TERMINALE

JEUDI 14 
11h : #17 Visite  
Histoire et 
architecture 
14h : #10 Atelier
Atelier radio franceinfo
NIVEAU : CM1 / 
TERMINALE

JEUDI 28 
10h : #11 Atelier  
La rumeur court 
13h30 : #19 Visite  
Acoustique et son
NIVEAU : 6e / 
TERMINALE

DÉCEMBRE

JEUDI 5
11h : #17 Visite  
Histoire et 
architecture 
14h : #10 Atelier  
Atelier radio franceinfo
NIVEAU : CM1 / 
TERMINALE

JANVIER

VENDREDI 17
11h30 : #17 Visite 
Histoire et architecture
14h30 : #1 Concert
Le navire aux voiles 
mauves
NIVEAU : CM2 / 3e 

VENDREDI 24
10h : #14 Atelier  
Fiction 
radiophonique 
13h15 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : CM2 / 
TERMINALE

MARDI 28
10h : #14 Atelier  
Fiction 
radiophonique 
13h30 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : CM2 / 
TERMINALE

JEUDI 30
10h30 : #17 Visite  
Histoire et 
architecture 
13h30 : #15 Atelier  
Les Ondes 
symphoniques
NIVEAU : 5e / 
TERMINALE

FÉVRIER

VENDREDI 28
10h : #11 Atelier  
La rumeur court 
13h15 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : 6e / 
TERMINALE

MARS

JEUDI 12
11h : #17 Visite
Histoire et architecture
14h : #10 Atelier
Atelier radio franceinfo
NIVEAU : CM1 / 
TERMINALE

JEUDI 26 
10h30 : #17 Visite  
Histoire et 
architecture 
13h30 : #15 Atelier  
Les Ondes 
symphoniques
NIVEAU : 5e / 
TERMINALE

MAI

MARDI 19 
10h : #14 Atelier  
Fiction radiophonique
13h30 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : CM2 / 
TERMINALE

MARDI 19 
10h30 : #17 Visite  
Histoire et 
architecture 
13h30 : #15 Atelier  
Les Ondes 
symphoniques
NIVEAU : 5e / 
TERMINALE

VENDREDI 29
11h30 : #17 Visite
Histoire et architecture
14h : #1 Concert
Le concerto pour pirate
NIVEAU : CE2 / 
CM2

JUIN

JEUDI 11
10h : #12 Atelier  
Mouv’inside 
13h15 : #17 Visite  
Histoire et architecture
NIVEAU : 6e / 3e
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L’Orchestre National de France propose, 
depuis plus de quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens amateurs, 
aux familles et aux scolaires, de la maternelle à 
l’Université.

L’orchestre aura cette saison le plaisir 
d’accueillir le dessinateur François Olislaeger 
pour un concert écologique inspiré de sa bande 
dessiné Ecolila. En novembre, c’est le clown-
magicien Yann Frisch et l’artiste circassienne 
Aude Martos qui interpréteront Roméo et Juliette 
de Prokofiev dans une mise en scène de Florent 
Trochel et Marie Piemontese. L’orchestre est 
heureux de retrouver en décembre le fidèle 
Yanowski pour une nouvelle version du conte 
musical Zorbalov et l’orgue magique créé par 
l’Orchestre National en 2012. En janvier, place 
à Ulysse pour une nouvelle lecture de l’Odyssée 
avec l’opéra de Bruno Ducol Le Navire aux voiles 
mauves. En mars, nous fêterons Beethoven avec la 
création du conte musical d’Alexis HK et Yannick 
Jaulin Jeune Beethoven ! Enfin, en avril, l’orchestre 
retrouvera pour la troisième année consécutive Le 
Jeu des 1 000 euros de France Inter.

Autre signature : les ateliers de pratiques 
musicales destinés aux élèves, de la maternelle 
au lycée. Depuis quinze ans, les musiciens de 
l’orchestre, plusieurs fois par an, mènent tambour 
battant ces séances et trouvent les solutions pour 

que s’évanouissent les a priori et que reste le 
seul plaisir. On découvrira cette saison Roméo et 
Juliette selon Prokofiev, Le Tricorne de Falla ou la 
Symphonie du nouveau monde de Dvořák.

L’Orchestre National soutient la pratique 
musicale amateur avec « Viva l’Orchestra, 
l’Orchestre des Grands Amateurs de Radio 
France ». 120 musiciens de tous les âges et des 
chanteurs amateurs !

En partenariat avec France Culture, 
l’Orchestre National propose par ailleurs des 
concerts-fiction. Cette saison fait la part belle à 
Moby Dick, d’après le roman d’Herman Melville.

Enfin, fidèles à l’association Musique et 
Santé, les musiciens vont jouer chaque mois 
pour les jeunes patients des hôpitaux. Ouvert 
aux musiciens, l’hôpital accueille la « musique en 
vrai », comme le dira un enfant. Les musiciens de 
l’ONF font régulièrement des interventions dans 
le service de Cancérologie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. 

LES FORMATIONS 
MUSICALES
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Depuis sa création en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans le paysage 
européen.

En février 2018, Mikko Franck, son directeur 
musical, a été nommé ambassadeur de l’Unicef 
France. En embrassant ce nouveau rôle, il souhaite 
apporter tout son soutien à l’Unicef pour que 
« chaque enfant, quelles que soient ses origines, 
ait le droit de vivre dans un environnement stable 
et sain qui lui permette de développer tout son 
potentiel ».

Ensemble, avec son orchestre, ambassadeur 
de l’Unicef depuis plus de 10 ans, ils aideront 
l’Unicef chaque fois qu’ils le pourront, et 
soutiendront l’Unicef lors des journées identifiées : 
Journée mondiale des droits de l’enfant et Journée 
de l’engagement solidaire des enfants et des 
jeunes en France. Les musiciens continuent par 
ailleurs de donner chaque mois des concerts 
dans les services « enfants malades » des grands 
hôpitaux parisiens : Institut Gustave Roussy, hôpital 
Necker, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, hôpital 
Saint-Louis, Institut Curie, Institut Montsouris et La 
Maison de Solenn.

La saison de concerts jeune public témoigne 
de cet esprit de partage. Bien installée pour 
sa troisième saison consécutive, la série des 
« Enfantines » bénéficiera de la collaboration 

de la compagnie Hana San Studio, un drôle 
de Concerto pour pirate verra le jour pour la 
première fois à Paris. Les adolescents, lycéens 
de l’hexagone, auront un concert tout en relief, 
autour de la Cinquième Symphonie de Beethoven 
et d’Immortal Bach de Knut Nystedt, œuvres au 
programme du baccalauréat.

Le Philhar poursuit son travail de transmission 
et de formation des jeunes musiciens amateurs, 
en accompagnant, pour la sixième saison, 
l’Orchestre des lycées français du monde, fruit du 
partenariat avec l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE, ministère des Affaires 
étrangères). Et après le succès d’un premier 
projet en 2018, avec un concert à la cathédrale 
de Laon, des cuivres sont heureux de retourner 
dans l’Aisne, dans le cadre du partenariat avec 
l’Adama. 

Mikko Franck et le Philhar poursuivent 
une politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse et proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur la plateforme francemusique.fr/concerts 
et ARTE Concert. Toujours filmées pour France 5 et 
France 2, Les Clefs de l’orchestre de Jean-François 
Zygel sont aussi diffusées sur France Inter dans 
l’émission « La Preuve par Z ». Et les « Enfantines » 
sont filmées pour diffusion sur Francemusique/
savoir pratique et sur ses chaînes Youtube et 
Dailymotion.
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Seul chœur permanent professionnel à 
vocation symphonique en France, le Chœur de 
Radio France est investi d’une double mission : 
d’une part, il est le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France (l’Orchestre National 
de France et l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France) et collabore régulièrement avec la 
Maîtrise de Radio France. D’autre part, il offre 
aussi des concerts a capella ou avec de petites 
formations instrumentales. Différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au sein de ce vaste 
ensemble d’artistes.

L’art choral est un art d’exception qui permet 
de déployer les richesses d’un répertoire immense 
recouvrant tous les styles de musiques, et toutes les 
combinaisons vocales. 

Les musiciens du Chœur de Radio France 
s’engagent en faveur de la découverte et de la 
pratique de l’art choral en proposant des ateliers 
de pratique vocale en amont des concerts. 
Ils participent à plusieurs projets conçus en 
collaboration avec l’Éducation nationale pour 
développer la pratique amateur, et contribuent 
à l’enrichissement continu du portail numérique 
lancé en septembre 2018, VO!X, ma chorale 
interactive, à l’intention des enseignants et de 
leurs élèves pour favoriser la pratique chorale à 
l’école.

Le Chœur intervient également dans les 
structures et institutions relevant du champ social, 

et notamment en milieu hospitalier dans le 
cadre d’un partenariat noué avec l’Association 
Tournesol, « Artistes à l’hôpital ».

Pour la saison 2019-2020, en lien avec la 
mise en ligne de VO!X, ma chorale interactive, 
le Chœur de Radio France et le ministère de 
l’Éducation nationale s’associent pour animer un 
projet éducatif avec des élèves de trois lycées, 
à partir d’une nouvelle œuvre signée Vincent 
Manac’h sur la vie de Nina Simone (commande 
de Radio France). C’est ainsi que le chœur 
professionnel et des amateurs se partageront la 
scène de l’Auditorium de Radio France, le 23 
mai 2020, date de la création mondiale de cette 
œuvre. Tout au long de l’année, les musiciens du 
Chœur interviendront dans les classes afin de 
préparer ce concert avec les enseignants et les 
élèves. 

Le Chœur de Radio France intervient auprès 
de tous les publics, en proposant des ateliers 
de pratique vocale avant les concerts du soir 
avec l’objectif de faire découvrir les œuvres du 
répertoire choral, tout en préparant la venue 
du public au concert en leur donnant des clefs 
d’écoute.

Par ailleurs, il participera à la sixième 
édition de « Viva l’orchestra » les 7 et 21 juin, 
qui réunira cette année plus de 200 choristes et 
instrumentistes amateurs qui joueront et chanteront 
de la musique d’opéra. 
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Fondée en 1946, la Maîtrise de Radio France 
représente l’une des premières expériences en 
France du système de « mi-temps pédagogique 
» (enseignement général le matin, formation 
musicale l’après-midi).

La Maîtrise dispense un enseignement 
de haut niveau aux jeunes chanteurs qui se 
produisent régulièrement avec les trois autres 
formations musicales de Radio France (l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre Philharmonique 
et le Chœur de Radio France). Elle a aussi sa 
propre saison de concerts et collabore avec des 
formations de renom : la Maîtrise Notre-Dame 
de Paris, l’ensemble la Rêveuse, la Cappella 
Mediterranea, etc.

Elle a pour mission de mettre en valeur 
le répertoire choral pour voix d’enfants et a 
commandé des partitions à Iannis Xenakis, 
Manuel Rosenthal, et, plus près de nous, Isabelle 
Aboulker, Alexandros Markéas, Edith Canat 
de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, 
Philippe Hersant, etc. 

Les 180 maîtrisiens se répartissent au sein 
de cinq chœurs en fonction de leur âge et 
de leur niveau : chœur préparatoire, chœur 
principal, chœur de jeunes filles, chœur de 
garçons et chœur de chambre. Ils suivent 
l’enseignement de la Maîtrise qui comporte un 
cursus intense (cours de chœur, chant, piano, 
formation musicale, harmonie, atelier Dalcroze 
et technique Alexander). Les élèves sont recrutés 

après des auditions nationales et bénéficient 
d’un enseignement totalement gratuit, de l’école 
élémentaire au baccalauréat.

En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un second site à Bondy en réseau 
d’éducation prioritaire, avec une formation 
exclusivement destinée aux enfants résidant dans 
les quartiers nord de la ville. Tous ces élèves, dès 
l’âge de sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au Lycée La 
Fontaine, et avec le même souci d’exigence.

La Maîtrise de Radio France partage sa 
passion pour la musique chorale  ; à cet effet, 
les jeunes chanteurs et leur équipe pédagogique 
contribuent à l’enrichissement continu du portail 
numérique lancé en septembre 2018, VO!X, ma 
chorale interactive, à l’intention des enseignants 
et de leurs élèves pour favoriser la pratique 
chorale à l’école.

Au cours de la saison 2019-2020, la 
Maîtrise proposera au public scolaire trois 
rendez-vous musicaux dont un concert participatif 
à partir de deux opéras de Julien Joubert, Aimez-
vous Bach et Nous n’irons pas à l’opéra. 
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         Vous 
       allez 
la do ré !

 7 webradios sur francemusique.fr+

15h34     L’apprenti sorcier de Dukas

   
« Allegretto junior » par Denisa Kerschova 
Tous les mercredis de 11h à 13h 
« Histoires de Musique » par Marianne Vourch 
En podcast sur francemusique.fr  



LES ANTENNES  
DE RADIO FRANCE 
ÉMISSIONS DE RADIO, PODCASTS  
ET WEBSÉRIES POUR LES JEUNES

Radio France est un lieu unique en Europe, à la fois média et établissement culturel, alliant 
ses sept antennes de radio et ses quatre formations musicales. L’ouverture de ses portes aux jeunes 
générations est au cœur de ses missions, et Radio France s’appuie sur sa diversité pour transmettre 
au mieux à chaque élève des clefs de compréhension et d’écoute du monde dans lequel il évolue.
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FRANCE INTER avec ses plus de 6 millions 
d’auditeurs quotidiens, sa matinale la plus écoutée de 
France et ses 30 millions de podcasts mensuels assume 
pleinement sa mission de chaine généraliste du service 
public en fédérant un public toujours plus nombreux. 
L’éclectisme de ses programmes, le rôle prescripteur de 
ses émissions, la puissance et la richesse de ses tranches 
d’information, la diversité de sa programmation musicale, 
son humour, sa liberté de ton et d’esprit en font une radio 
unique, moderne, créative et accessible à tous. 
Grâce à sa stratégie numérique de multidiffusion de ses 
contenus et de productions de formats originaux, France 
Inter met à la disposition de tous, partout et tout le temps 
des ressources pédagogiques inépuisables : L’écologie avec 
« La Terre au carré » et « L’édito carré » de Mathieu 
Vidard, l’Histoire avec « La Marche de l’histoire » 
de Jean Lebrun, la culture et l’illustration de la langue 
française avec « Boomerang » d’Augustin Trapenard,  
« l’Heure bleue » de Laure Adler ou « Ça peut pas faire 
de mal » de Guillaume Gallienne, l’éducation avec « Les 
P’tits bateaux » de Noëlle Bréham, la littérature jeunesse 
avec « L’as-tu lu mon p’tit loup ? » de Denis Cheissoux 
ou OLI, le nouveau podcast natif de contes pour enfants 
de 5-7 ans, imaginés, écrits et racontés par des auteurs 
contemporains. 
Active dans l’univers digital, elle l’est aussi dans la 
production de concerts, de spectacles vivants, de cycles 
de conférences, dans l’édition papier et dans l’éducation 
aux médias avec InterClass’. Plus qu’une radio, France 
Inter est aujourd’hui une Hyper Radio au cœur d’un 
écosystème puissant et multiforme.

INTERCLASS’ est le dispositif d’éducation 
aux médias et à l’information de France Inter

Le programme InterClass’ est né après les 
attentats de 2015 et la prise de conscience de 
la montée des thèses complotistes et des fake 
news. Il a pour vocation de faire découvrir aux 
collégiens et lycéens les coulisses du métier de 
journaliste et les initier au reportage afin de mieux 

leur faire appréhender le monde des médias et la 
fabrique de l’information. 

Tout au long de l’année scolaire, ils sont 
encadrés par des équipes pédagogiques 
d’enseignants, de producteurs et de journalistes 
de France Inter, tous volontaires. Chacun apporte 
son expertise sur l’avancée des reportages qui 
seront diffusés sur l’antenne de France Inter dans 
la grille d’été. En 4 saisons, InterClass’ a mobilisé 
plus de 1000 personnes : professeurs, élèves, 
journalistes…

En un an, les collégiens et lycéens 
s’approprient un savoir-faire, décryptent mieux 
les mécanismes de l’information, développent 
un esprit critique, construisent un sujet, vont à 
la source et la vérifient, écoutent, transmettent, 
partagent, tout en respectant la déontologie… 
autant d’enjeux essentiels pour cette nouvelle et 
prometteuse génération. Des enjeux partagés 
à tous les niveaux pour relever le défi de la 
citoyenneté dans notre société mais aussi 
l’opportunité d’un véritable échange entre élèves 
et journalistes rendu possible par le temps long 
autour d’un projet partagé et construit à l’école 
et à Radio France. Construire des passerelles 
entre des mondes qui s’ignorent est essentiel pour 
renforcer les liens et s’insérer dans le dispositif 
d’éducation aux médias et à l’information.

France Inter, avec le CLEMI, met à leur 
disposition le matériel radio, l’aide technique 
pour l’enregistrement, le montage et la réalisation 
en studio.

Pour participer, écrivez-nous à l’adresse  : 
interclass@radiofrance.com en nous expliquant 
votre intérêt pour l’éducation aux médias. Il 
est important de nous indiquer votre situation 
géographique.

NIVEAU : 4e / TERMINALE (ZONE REP OU REP+)

DURÉE : UNE ANNÉE SCOLAIRE

Ce dispositif est soutenu par le Fond du 
11 janvier, Radio France Fondation Musique 
et Radio – Institut de France, et la Fondation 
Bettencourt-Schueller.
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• Dans le cadre de la semaine de la presse 
à l’école, France Inter consacre une journée 
spéciale réalisée avec le concours des élèves 
d’InterClass’. Depuis les studios de France 
Inter, ils interviennent en direct et préparent 
des chroniques, des revues de presse, des 
reportages en situation réelle, encadrés par des 
professionnels de la radio.

• Tous les reportages des élèves d’InterClass’ 
conçus tout au long de l’année font l’objet d’une 
diffusion hebdomadaire sur la grille d’été de 
France Inter. 

• Mini Campus est une série de vidéos 
entièrement tournée avec les anciens élèves 
d’Interclass’. Ils répondent avec leurs mots à 
plusieurs interrogations : Qu’est-ce qu’InterClass’ ? 
Qu’est-ce qu’un journaliste  ? Qu’est-ce qu’une 
information ? Qu’est-ce qu’une fake-news ? 

Toutes les vidéos sont disponibles sur la 
chaîne YouTube de France Inter.

LES VIDÉOS DE L’ÉDITO CARRÉ DE 
MATHIEU VIDARD  

Explorer et ouvrir les yeux sur l’immensité du 
monde, c’est ce que propose l’Édito carré de 
Mathieu Vidard, à retrouver du lundi au jeudi dans 
la matinale de France Inter à 7h20 et disponible 
sur Youtube et le site franceinter.fr.

Des BB OGM aux microbes cambrioleurs en 
passant par les pieuvres sous ecstasy, le rendez-
vous scientifique ludique et plein de gai savoir à 
décortiquer avec Mathieu Vidard, producteur du 
magazine La Tête au carré sur France Inter.

Toutes les vidéos sont disponibles sur la 
chaîne YouTube de France Inter.

LES CLÉS DES MÉDIAS 
Cette websérie permet de mieux comprendre 

la fabrique de l’actualité. 25 programmes courts 
en animation pour découvrir et comprendre le 
regard des médias sur le monde qui nous entoure. 
La série, portée par la voix de Bruno Duvic, est 
accessible sur tous les supports, notamment sur 
franceinter.fr et Youtube. Elle peut être utilisée 
comme support pédagogique dans les classes, 
comme outil de décryptage au service des 
parents ou comme une fenêtre sur le monde des 
médias pour les plus jeunes.

Toutes les vidéos sont disponibles sur la 
chaîne YouTube de France Inter. ©
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FRANCE BLEU,  
LA RADIO DE LA PROXIMITÉ 
France Bleu – une radio du groupe Radio France – est 
la première radio généraliste de proximité avec un réseau 
unique : 44 antennes locales, 15 000 collaborateurs, 
370 000 heures de programmes par an, 10/12 
heures de programmes locaux par jour, plus de 4 000 
partenariats et événements en région. Cette richesse 
de contenus locaux uniques en France est disponible 
également sur le numérique avec les 44 déclinaisons 
géolocalisées du site France Bleu et tous les comptes 
Twitter et Facebook associés. 
Avec 21,2 millions de visites (ACPM, janvier 2019)1, 
seul France Bleu sait informer les auditeurs au plus vite 
et au plus près de leurs préoccupations et de leurs besoins. 
La proximité, c’est aussi être au plus près de l’actualité. 
Les 44 locales sont surtout au service des Français. 
Solidaire et engagé, France Bleu accompagne les citoyens 
au quotidien, partout sur le territoire et au plus près de 
leurs centres d’intérêt (dont la gastronomie, à travers des 
émissions dédiées). 
France Bleu est la radio généraliste la plus musicale avec 
35 % de nouveautés, 220 titres diffusés par jour, 60 
% de chansons francophones. C’est ainsi que, presque 
naturellement, France Bleu est devenu cette année – 
avec une grande fierté – la radio « Partenaire officiel des 
Restos du Cœur et des Enfoirés ». 
France Bleu est le partenaire des artistes qui comptent 
sur la scène musicale française : Bénabar, Céline Dion, 
Patrick Fiori, Christophe Maé, Eddy Mitchell, Vincent 
Niclo, Pascal Obispo, Florent Pagny, Zaz. France Bleu 
organise quatre concerts France Bleu Live 100 % 
gratuits en région (diffusés ensuite à l’antenne). 
France Bleu aime le sport. Toute l’année, France Bleu 
se mobilise sur tous les événements sportifs, retransmet les 
compétitions locales et nationales : football, voile, rallye, 
cyclisme… France Bleu, qui a lancé sa première Rando 
France Bleu, est également partenaire des fédérations 
françaises de judo, hand-ball, randonnée, et surf.  
France Bleu aime les livres. Chaque année, dans toutes 
les régions de France, les 300 libraires du réseau PAGE 

plébiscitent la lecture à travers le Prix du Livre France 
Bleu PAGE des Libraires du roman francophone 
paru entre les mois de janvier et d’avril. France Bleu et 
la réforme de l’audiovisuel public. Cette saison voit se 
concrétiser l’expérimentation depuis janvier 2019 de la 
diffusion des matinales de France Bleu Azur et de France 
Bleu Occitanie sur les antennes régionales de France 3. 
Ce programme matinal de proximité, qui a su aller à la 
rencontre d’un nouveau public sur France 3 et proposé 
aux auditeurs de France Bleu une expérience enrichie, 
va se généraliser à l’ensemble du territoire. À l’horizon 
2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées 
sur France 3, sur 44 zones de diffusion TV aménagées 
pour correspondre aux zones de diffusion actuelles des 
antennes locales de France Bleu.  
France Bleu est la première radio de proximité avec 
44 stations locales. La chaîne généraliste de proximité, 
d’information, de services et de divertissement fédère un 
public large et populaire au plus près des territoires. 

1 ACPM, tous supports confondus (site desktop + site 
webmobile + apllication + pages AMP)

FRANCE BLEU CLASSE MÉDIA 
Le réseau France Bleu est, avec ses 44 

stations locales, engagé depuis plusieurs années 
dans des actions d’éducation aux médias, aussi 
bien auprès des publics scolaires, que des 
structures associatives. C’est en effet l’ensemble 
des stations qui en 2018-19 ont été impliquées 
dans des actions éducatives : dispositifs en milieu 
scolaire avec diffusion sur les antennes et sur le 
web, programmes antennes avec participation 
de classes, ateliers en milieu scolaire et visites 
de la station. Citons comme programmes : « Le 
Dico des ados » (France Bleu Besançon), « Les 
petits Comtois » (France Bleu Belfort-Montbéliard), 
« l’Hebdo des classes » (France Bleu Cotentin), 
« Radio Lab », « Journalistes en herbe » (France 
Bleu Auxerre) et le dispositif « Mon Micro 
Citoyen », impliquant 10 collèges et 10 stations 
sur le territoire (France Bleu Provence, France Bleu 
Alsace, France Bleu Orléans, France Besançon, 
France Bleu Gascogne, France Bleu Hérault, 
France Bleu Isère, France Bleu Maine, France Bleu 
Mayenne, France Bleu Pays d’Auvergne) avec 
une restitution en juin au Studio 104 de la Maison 
de la radio. Mon Micro Citoyen  a été mené en 
partenariat avec la DGESCO et le CLEMI. 
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En 2019-20, France Bleu poursuit son 
engagement dans la transmission avec le 
dispositif « France Bleu Classe Média »,  un 
projet sur la saison avec une classe et un référent 
France Bleu ayant pour objectif la production d’un 
programme et sa diffusion à l’antenne. Les élèves 
seront familiarisés avec les outils de la radio et à 
la réalisation d’un programme.
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FRANCE CULTURE est le grand média de la 
création, des idées et des savoirs. Une offre de programmes 
unique dédiée à la compréhension du monde contemporain 
par la culture. Journaux d’information, magazines de 
débats, de connaissances, d’actualités culturelles et du 
patrimoine, fictions, documentaires : France Culture est 
une radio mais déjà aussi un media global permettant 
le rayonnement de ses contenus par ses antennes 
numériques, ses évènements en public, ses co-éditions et 
sa revue Papiers. France Culture nouvelle génération, 
des programmes accessibles partout et tout le temps à 
télécharger et découvrir sur franceculture.fr, les réseaux 
sociaux, en podcasts, en son et vidéo. France Culture 
est engagée dans une démarche inscrite dans sa nouvelle 
signature publicitaire : l’Esprit d’ouverture. 

PODCAST LES IDÉES CLAIRES / FAKE NEWS 
«  Comment peut-on encore croire que la 

théorie de l’évolution est fausse ? Que la terre est 
plate ? Mange-t-on mieux aujourd’hui qu’hier ? 
Y-a-t-il une de nos données personnelles qui soit 
encore protégée ? Armer les citoyens fait-il baisser 
la criminalité ? »

Au cœur des missions de service public, 
France Culture, la chaîne des savoirs et 
franceinfo, la chaîne de l’information s’engagent 
et conjuguent leurs forces pour créer et proposer 
ensemble des programmes contre les fausses 
informations dans le domaine des savoirs : 
«  Les idées claires  ». La démarche s’articule 
chaque semaine, au fil de l’actualité, autour d’un 
podcast audio de 9 minutes et d’un format vidéo 
court de 3 minutes pour les sites franceculture.
fr et franceinfo.fr, les plateformes vidéo et les 
réseaux sociaux, ainsi qu’une programmation à 
l’antenne de France Culture cet été. Producteur 
de « La Méthode scientifique » sur France Culture, 
Nicolas Martin, décrypte chaque thématique 
avec un expert du sujet traité. « Les idées claires », 
une démarche engagée. 

NIVEAU : 4e / TERMINALE

FORUMS
L’ANNÉE VUE PAR...
France Culture et Sorbonne Université 

poursuivent leur proposition de Forums « L’année 
vue par les savoirs  », dans une formule 
renouvelée et transdisciplinaire. Chaque forum 
est désormais l’occasion de traiter d’un grand 
enjeu contemporain dans l’actualité sous 
quatre prismes : historique, philosophique, 
scientifique, économique et social. Un thème 
donc, quatre débats portés par les producteurs 
de France Culture - Adèle Van Reeth, Emmanuel 
Laurentin, Nicolas Martin, Olivia Gesbert, Hervé 
Gardette, Tiphaine de Rocquigny, Dominique 
Rousset,  Géraldine Mosna-Savoye…   - et un 
dialogue de clôture. Les débats sont à retrouver à 
l’antenne lors d’une journée spéciale. 

En partenariat avec le Journal La Croix, 
Alternatives économiques et l’Histoire, et le soutien 
de la Chancellerie des Universités de Paris. 

NIVEAU : À PARTIR DE LA 1re 

LE BAC AVEC FRANCE CULTURE
France Culture accompagne les lycéens 

dans leur préparation en vue des épreuves du 
baccalauréat avec des émissions spéciales dans 
les disciplines de l’Histoire, Philosophie, Français, 
Economie et Sciences. Analyse des points forts 
des programmes, corrigés d’épreuves en 
direct, conseils méthodologiques, des émissions 
enregistrées en direct de la Maison de la radio en 
présence de professeurs. 

Une offre unique qui sera, pour la première 
fois, regroupée sous forme de bouquet de 
podcasts « Bac ».  

Et sur www.franceculture.fr/bac   retrouvez 
plus de 80 sujets corrigés à écouter, en 
philosophie, histoire, sciences et français ainsi 
que l’intégralité des émissions dédiées et des 
corrigés des années précédentes, à réécouter où 
vous voulez, quand vous voulez. 

NIVEAU : TERMINALE

FRANCE CULTURE AU LYCÉE
Dans le cadre de la Semaine de la presse 

et des medias dans l’école, France Culture 
consacre plusieurs émissions au décryptage des 
médias et s’installe dans un lycée pour échanger 
directement avec les jeunes sur leur appréhension 
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de l’information et des médias. Dans un contexte 
de foisonnement d’informations sur des supports 
toujours plus variés, le public est confronté aux 
fake news comme à l’accès à tous les savoirs. 
France Culture s’engage pour donner aux jeunes 
les outils de compréhension et de sélection des 
informations certifiées. 

NIVEAU : SECONDE / 1re
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Repaire des musiciens, FRANCE MUSIQUE 
accorde une place de choix à la musique classique et au 
jazz. Actualité musicale, conseils de sorties culturelles, 
critique de disques, diffusion de concerts enregistrés, 
décryptage d’oeuvres (avec notamment la fameuse « 
Tribune des critiques de disques », doyenne des émissions 
de radio)… France Musique présente un large éventail 
d’émissions musicales et d’émissions spéciales qui peuvent 
nourrir la réflexion des élèves non seulement dans les 
domaines artistiques, mais aussi dans les disciplines aussi 
diverses que l’histoire, la littérature, la sociologie ou la 
philosophie. 
Chaîne du plaisir, du partage, de la découverte, France 
Musique se déploie aussi sur le web avec une offre 
éditoriale enrichie. Premier média de musique classique 
sur le web en France, francemusique.fr  s’impose 
aujourd’hui comme une référence incontournable 
dans le paysage numérique en matière d’actualité et 
de culture musicales. Depuis peu, une sélection des 
émissions, concerts et articles est disponible en anglais 
via francemusique.com et permet de toucher un public 
au-delà des frontières des pays francophones, et pour 
les enseignants, de travailler l’anglais par le biais de la 
musique classique ou le jazz ! 

LES ÉMISSIONS À RÉÉCOUTER
Parler de musique et découvrir le répertoire 

en croisant l’histoire, la géographie, la politique, 
le cinéma, la littérature ou la mythologie ? La 
transversalité des disciplines est à l’honneur dans 
de nombreuses émissions de France Musique. La 
série « Musicopolis » raconte un compositeur dans 
une ville à un moment donné de son parcours. 
« Histoire de… » s’intéresse à un phénomène 
particulier de l’histoire de la musique et à son 
évolution. « Comme si vous y étiez… » vous 
replonge dans le quotidien du musicien dans 
tout ce qu’il a de plus prosaïque. « Le jardin des 
dieux » parcourt le répertoire en compagnie des 
personnages mythologiques.  « Allegretto Junior » 

propose une programmation musicale adaptée 
aux oreilles des plus petits, et «  Histoires de 
musique » invite le jeune public à partager un 
sujet d’histoire, de littérature ou d’histoire des arts 
en musique.

Tout ceci, et bien plus, est à réécouter sur 
francemusique.fr.

CULTURE MUSICALE
Savez-vous que Gershwin jouait du tennis ? 

Que Bach aimait le café ? Que Louis Armstrong 
a fait du cinéma ? Que Mozart a séjourné à 
Paris ? Sur francemusique.fr la grande histoire de 
la musique vous est racontée autrement : dans 
la rubrique Culture musicale, découvrez la série 
« Dix petites choses sur… » ou « Tout savoir sur... » 
autour des compositeurs et les oeuvres, visionnez 
les portraits des musiciens en vidéo ou écoutez 
les playlists autour de différentes thématiques : 
les fleurs, la canicule, la détente, la folie, l’amour, 
la nature…

Si vous êtes professeur de musique ou 
candidat au Baccalauréat option musique, vous 
trouverez dans le dossier spécial « Passez le Bac 
avec France Musique » tous les conseils pratiques,  
guides d’analyses et émissions à la réécoute qui 
vous aideront à préparer votre épreuve.

Et pour les enseignants de musique du 
troisième cycle, le dossier «  Les infox de la 
musique  » vous permettra d’aborder à la fois 
les techniques journalistiques et l’histoire de 
la musique pour mener l’enquête sur la vie 
d’un.e compositeur/compositrice ou interprète 
emblématique.

LA RUBRIQUE CONCERT
Découvrez la salle de concert virtuelle de 

France Musique !
francemusique.fr propose un catalogue 

unique de concerts et d’œuvres musicales 
vidéo et audio en accès gratuit, en direct et à 
la demande, à écouter ou à visionner sans 
modération en classe !

Captations de concerts, émissions filmées, 
actualité de la musique, augmentés de contenus 
ludiques et innovants pour tous les publics ! 
Découvrez notre sélection de plus de 1600 
concerts classiques, symphoniques, musique 
de chambre, jazz ! Des spectacles joués à 
l’Auditorium à Radio France et dans les plus 
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grandes salles de concert, festivals… avec 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le Chœur et la 
Maîtrise de Radio France ainsi que de nombreux 
orchestres et solistes internationaux.
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FIP, radio d’accompagnement et de découverte, est 
caractérisée par un éclectisme unique de choix musicaux. 
Elle offre aux auditeurs un voyage musical qui permet de 
s’évader, de découvrir et de décompresser. Radio musicale 
sans publicité, Fip propose une sélection originale de titres 
de qualité, mariant une diversité de styles et d’époques. 
Fip revendique son caractère prescripteur et propose à ses 
auditeurs des rendez-vous live exceptionnels toute l’année.

Radio musicale unique au monde enrichie 
de 8 webradios aux ambiances plurielles, Fip 
propose un voyage musical riche en découvertes, 
une évasion mélodique autour du monde avec ses 
sélections originales piochées  dans une diversité 
de styles et d’époques.

Dans un environnement sans publicité, Fip 
revendique son caractère prescripteur et propose 
à ses auditeurs des artistes, des créations inédites 
et des rendez-vous live exceptionnels tout au long 
de l’année.

À destination de tous les publics, la chaîne 
noue à travers un ton espiègle, décalé et intime, 
une relation de complicité avec les auditeurs.
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FRANCEINFO, premier média global d’information 
en continu de service public, relate et analyse l’actualité 
avec 160 journalistes concentrés sur un objectif : produire 
24h/24 et 7j/7 une information fiable sur tous les 
supports pour donner aux citoyens les moyens de se forger 
une opinion libre et indépendante. 
Avec plus de 4 880 000 auditeurs chaque jour, 
franceinfo est la 4e radio la plus écoutée de France. 
Enquêtes et reportages inédits, décryptages et éclairages 
d’experts … en direct, au cœur de l’information, franceinfo 
couvre les événements majeurs en France et dans le monde, 
pour toujours mieux saisir l’actualité et la partager avec 
tous les publics. 
Avec 15 millions de visiteurs uniques, franceinfo est la 
première source d’information sur mobile et est également 
pionnier de l’info sur les assistants vocaux. 
Grâce à l’alliance des partenaires de l’audiovisuel 
public : Radio France, France Télévisions, l’Ina et 
France Médias monde, franceinfo, c’est une offre inédite 
d’information qui propose en temps réel l’essentiel de 
l’actualité sur tous les supports avec une radio renouvelée, 
une offre numérique ambitieuse et une chaîne de 
télévision. 
Réactive, innovante, exhaustive, concise, pédagogue…

franceinfo : deux points ouvrez l’info

FRANCEINFO JUNIOR 
À quoi sert un Président? Qu’est-ce qu’une 

ZAD ? Comment lutter contre le harcèlement ? 
L’actualité fait surgir des questions chez 
les enfants. Chaque jour dans «  franceinfo 
junior », un spécialiste leur répond sur un sujet 
précis. L’occasion aussi de découvrir des 
métiers ou des personnalités qui font l’actualité.  
Les journalistes de l’émission se déplacent dans les 
classes pour rencontrer les élèves et recueillir leurs 
questions. Une fois par mois, un atelier propose 
aux classes de venir enregistrer franceinfo junior à 
la maison de la Radio (Détails p. 51).

NIVEAU : CM2 / 5e 
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MOUV’ est la chaîne de Radio France à destination 
des jeunes générations. Pleinement ancrée dans la culture 
hip-hop, la chaîne répond à l’adhésion massive des jeunes 
à ce mouvement. Elle amplifie ainsi son écho auprès de 
ce public majoritairement distant de l’offre traditionnelle 
du service public. Connectée à ses auditeurs, Mouv’ 
interagit en continu avec eux, que ce soit à travers les 
plateformes numériques ou sur le terrain. Dans l’émission 
Snap’N’Mix, c’est sur le réseau social Snapchat qu’ils 
peuvent prendre la parole et échanger avec les animateurs. 
Avec Debattle du lundi au vendredi soir, c’est une 
tribune d’expression libre qui est offerte aux auditeurs qui 
peuvent s’exprimer, débattre et confronter leurs points de 
vue sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur.  Si dans 
les programmes de la chaîne la musique prédomine, sa 
mission d’information reste plus que jamais essentielle. 
Dans l’émission quotidienne Mouv’ 13 Actu, l’actualité 
est traitée en grande partie par le prisme du web, 
naturellement incontournable pour le jeune public, et se 
décline également sous formes de reportages immersifs. 
L’info par Mouv’, c’est aussi Je Sais Pas Si T’As Vu, 
une revue de presse vidéo qui  sélectionne, analyse et 
décortique trois sujets d’actualité en 2 min sur un ton 
décalé et corrosif. 

MOUV’ IN THE CITY
Mouv’ part à la rencontre de ses auditeurs 

à travers la France avec son dispositif Mouv’ In 
The City. Depuis 2017, les équipes de la chaine 
sillonnent le territoire et se sont déjà installées à 
Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Aulnay-
sous-Bois, Montpellier, Nice, Nantes, Châtenay-
Malabry, Annecy, Bordeaux, Brest et Rouen. 

Les équipes de Mouv’ s’installent dans un 
lycée de la ville pour un atelier de découverte des 
métiers de la radio puis deux émissions en public 
avec la participation des élèves. 

En pratique, les équipes de la matinale 
et de l’émission de débats, viennent la veille 
dans l’établissement pour rencontrer les élèves 
et les initier aux différents métiers de la radio. 
Animateur, journaliste, chroniqueur, DJ ou encore 
humoriste présentent leur métier en petits groupes 

et préparent les interventions des lycéens dans 
Debattle le soir-même et dans Good Morning 
Cefran le lendemain matin. 

Dans Debattle, les élèves s’emparent 
d’une thématique sociétale actuelle choisie en 
concertation en amont de l’émission et débattent 
à l’antenne. Puis ils s’opposent en direct dans 
la matinale dans le procès, une joute oratoire 
autour d’un sujet déterminé avec la ville ou 
l’établissement, d’autres interviennent dans la 
chronique sportive ou présentent les broken news, 
actualités à la fois drôles et insignifiantes comme 
les plats à la cantine ou les pires super héros par 
exemple. 

NIVEAU : LYCÉE
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Devenez 
Mécènes !
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
>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 MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES SOUTENUS PAR LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO :

>VO!X, ma chorale interactive
>La Maîtrise de Radio France à Bondy
>InterClass’

>Culture en ZSP
>Les Enfantines, concerts pour les 3-6 ans
>Un Orgue pour tous !

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 ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
aux médias et à l’information.

RF_pageBrochScolaire165X217.indd   1 23/04/2019   16:45



Radio France propose sur le portail Éduthèque 
du ministère de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse, une sélection de ressources 
pédagogiques issues de ses antennes pour 
les enseignants et leurs élèves du premier 
et du second degré.  Ces ressources sont 
consultables en ligne ou téléchargeables 
gratuitement. 
Les émissions radiophoniques, les vidéos 
et les fiches pédagogiques proposées sont 
structurées autour de cinq compétences : 

S’INFORMER : des émissions radiophoniques 
et des vidéos en lien avec l’actualité à utiliser 
comme support pédagogique pour l’éducation 
aux médias. Ces ressources ont pour thèmes : 
les coulisses des médias, les métiers de 
la radio et l’information.  Elles ont été 
sélectionnées pour que les élèves 
aient une meilleure compréhension 
des médias, leur apprendre à 
développer leur sens critique 
et à acquérir des compétences 
pour s’informer et lutter contre 
les sources de désinformation. 

ÉCOUTER : une sélection de 
contes, de fictions radiophoniques, 
d’émissions musicales et de captations 
des concerts de la Maison de la Radio en 
lien avec les formations musicales de Radio 
France  : l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre Philharmonique, la Maîtrise et le 
Chœur de  Radio France.

S’EXPRIMER : une sélection d’émissions 
radiophoniques et de ressources audiovisuelles 
autour de la parole, du geste et de la pensée. 
Cette sélection regroupe différentes émissions 
ayant pour thème l’expression, qu’elle soit 
orale, écrite, philosophique, artistique ou 
sportive.

EXPLORER : une sélection d’émissions 
régionales ou nationales autour du thème des 
territoires et des espaces. Qu’ils se trouvent 
en France ou hors de nos frontières ou qu’ils 
soient terrestres ou dans l’espace.

COMPRENDRE : une sélection d’émissions 
regroupant des thématiques pour comprendre 
le monde qui nous entoure autour des 
disciplines des arts, de l’histoire, des sciences 
ou de l’éducation civique.
Pour accéder gratuitement au portail de 
Radio France une inscription sur adresse mail 
professionnelle est requise. Des « comptes 
classes » sont proposés aux enseignants lors 
de leur inscription afin de permettre à leurs 
élèves de disposer des identifiants nécessaires 
pour se connecter également.
Un moteur de recherche permet de 
sélectionner les ressources par compétence ou 
par niveau scolaire. Un choix par filtre permet 
également d’affiner votre recherche par type 
de ressources (audio, document ou vidéo).

éduthèque.fr

Afin de vous aider dans vos projets 
pédagogiques, Radio France 
vous propose de nombreuses 
ressources.
Ainsi, chaque année, les 
professionnels de la maison 

ronde participent aux journées 
de formation mises en place dans 

chacune des académies d’Île-de-
France, à propos de la musique, de la 

radio et de la culture.
Un atelier ? Une visite ? Un concert ? Vous 
trouverez sur notre site maisondelaradio.
fr des dossiers pédagogiques pour préparer 
vos élèves à votre venue, ainsi que des pistes 
d’approfondissement…

Pour tout renseignement, merci de prendre 
contact avec les professeurs relais : 
damien.terrier@radiofrance.com
enseignant de technologie,  
académie de Créteil
myriam.zanutto@radiofrance.com
enseignante d’éducation musicale,  
académie de Paris
thierry.mongas@radiofrance.com
enseignant de lettres,  
académie de Versailles



ÉVEIL MUSICAL

PIERRE ET LE LOUP  
de Sergueï Prokofiev 
LIVRE-CD 

Maternelle – Primaire
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Direction : Daniele Gatti 
Récitant : François Morel
Illustrations : Pierre-Emmanuel Lyet et 
Gordon 
Ce livre-CD succède au film d’animation 
et à l’application iPad Pierre et le Loup 
réalisés en 2013 par Caméra Lucida, 
Radio France et France Télévisions 
(Radio France / Hélium) 
21,90 €

Application  
Conception : Gordon  
et Pierre-Emmanuel Lyet
Premier Prix 2014 des  
applications « non fiction » 
de la Foire du livre jeunesse de Bologne 
3,59 € sur l’Apple Store

LE RETOUR DU LOUP 
Alexandre Markéas
LIVRE-CD 

Maternelle – Primaire 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Direction : Alexandre Bloch 
Texte : Nicolas Vanier 
Récitant : François Morel 
Illustrations : Pierre-Emmanuel Lyet  
et Gordon (Radio France / Hélium)
19,90 €

ALICE & MERVEILLES
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Musique et direction : Didier Benetti
Texte : Stéphane Michaka
Illustrations : Clémence Pollet

Maternelle – Primaire
(Radio France / Didier Jeunesse)
LIVRE-CD – 23,80 €
LIVRE – 20 € 
CD – 18 €

LE CARNAVAL  
DES ANIMAUX 
Camille Saint-Saëns
LIVRE-CD
Maternelle – Primaire
Texte : Éric-Emmanuel  
Schmitt
Récitant : Anne Roumanoff
(Albin Michel / France Musique)
22 €

Application 
ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
Direction : Myung-Whun Chung
Récitant : Smaïn
Illustration : Emmanuelle Tchoukriel
Conception : Gordon 
(Caméra Lucida / Radio France / France 
Télévisions) 
3,59 € sur l’Apple Store

LA BOÎTE À JOUJOUX
Claude Debussy
LIVRE-CD

Maternelle – Primaire 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
Direction : Mikko Franck 
Texte : Marie Desplechin 
Récitant : Éric Ruf 
(Radio France / Actes Sud Junior) 
23 €

CULTURE GÉNÉRALE

UN ÉTÉ AVEC  
PAUL VALÉRY
Régis Debray – 14 € 
LIVRE
Lycée
(Les Équateurs /  
France Inter) – 14 € 
UN ÉTÉ AVEC MONTAIGNE 
Antoine Compagnon – 12 €
UN ÉTÉ AVEC PROUST 
Collectif d’auteurs – 13,50 € 
UN ÉTÉ AVEC BAUDELAIRE 
Antoine Compagnon –13 €
UN ÉTÉ AVEC VICTOR HUGO 
Guillaume Gallienne et Laura El Makki – 13 € 
UN ÉTÉ AVEC MACHIAVEL 
Patrick Boucheron – 13 €
UN ÉTÉ AVEC HOMÈRE
Sylvain Tesson – 14,50 € 

CRÉER - LES MASTERCLASSES DE 
FRANCE CULTURE
Jean Claude Ameisen, Maylis de 
Kerangal, Amélie Nothomb, Jean 
Nouvel, Denis Podalydès, Angelin 
Preljocaj, Joann Sfar
LIVRE

Lycée – Université
(L’Iconoclaste / France Culture)
20 €

NARCISSE N’EST PAS ÉGOÏSTE
Fabrice Midal
LIVRE

Lycée – Université
(Flammarion - Versilio / France Culture)
19,90 €
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LES CHEMINS DE   
LA PHILOSOPHIE
Adèle van Reeth
LIVRE

 Lycée – Université
(Plon / France Culture) 
19,90 €

ÇA PEUT PAS FAIRE DE MAL  
LES FEMMES ÉCRIVAINS
Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, 
Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux 
Guillaume Gallienne
LIVRE

Collège – Lycée – Université
(Gallimard / France Inter)
25 €

SCIENCES

PARLEZ-VOUS CERVEAU ?
Karine et Lionel Naccache
LIVRE

Collège – Lycée – Université
(Odile Jacob / France Inter)
15€

DERNIÈRES  
NOUVELLES  
DE LA SCIENCE
Mathieu Vidard
LIVRE
Collège – Lycée –  
Université
(Grasset / France Inter) 
20 €

Grasset

Mathieu Vidard

Dernières 
nouvelles de 

la science

M
athieu V

idard
D

ernières nouvelles
 de la science

Chaque matin, Mathieu Vidard réveille les Français 
au son de la douce musique de la science. Ses « éditos 
carrés » dans la matinale de France Inter nous disent 

ce qu’il faut savoir de ce domaine en mouvement perpétuel. 
Des fourmis de feu au lancement de la sonde Solar Probe, 
de Stephen Hawking à un village irlandais sous les vapeurs 
du Viagra, tout ce qui dans nos vies touche à la science se 
trouve dans ce livre aussi plaisant qu’instructif.

Un passionné nous parle, mais aussi un homme engagé. À 
l’heure des fake news et du négationnisme climatique, voici 
un compagnon indispensable pour les gourmets du savoir.

Mathieu Vidard est le producteur de « La Tête au carré » sur 
France Inter et il est l’auteur du best-seller Le Carnet scientifique 
(Grasset, 2016).

Ph
ot

o 
: J

f P
ag

a franceinter.fr
www.grasset.fr

Grasset20 €
Prix France28-7447-8   2019-I 978 2 246 81787 1

9782246817871-V-04.indd   1 30/11/2018   14:25

EDITIONS.RADIOFRANCE.FR

VIE PRATIQUE

CHANGER D’ÈRE,  
L’AIR DE RIEN
Valère Corréard
LIVRE
Collège – Lycée – 
Université
(Rue de l’échiquier /  
France Inter)
19 €

MÔMES  
TROTTEURS PARIS
Ingrid Pohu
LIVRE
Primaire – Collège – Lycée  
(Nomades / franceinfo)
14,90 €

C’EST COMMENT 
AILLEURS ?
Gérald Roux
LIVRE
Collège – Lycée 
(Autrement/ franceinfo)
18,50 €

BOÎTES DE JEU
Collège – Lycée – Université

LE JEU DES 1000 €
Nicolas Stoufflet
(Marabout / France Inter)
15,90 €

LA TÊTE AU CARRÉ
Mathieu Vidard
(Marabout / France Inter)
10,50 €

LE MASQUE ET LA PLUME
Jérôme Garcin
(Marabout / France Inter)
16,90 €

30 ANS D’ACTU FRANCEINFO
Thomas Snégaroff
(First / franceinfo)
10,99 €

FIP, LE JEU
(First / Fip)
10,99 €

LA BOÎTE À QUIZ  
MUSIQUE CLASSIQUE
(Marabout / France Musique
20,90 €

ÉCONOMIE – SOCIÉTÉ

GRAND ATLAS 2019 
sous la direction de
Franck Tétart
(en partenariat avec
Courrier International)
LIVRE
Collège – Lycée – Université
(Autrement / franceinfo)
19,90 €

HISTOIRE

14-18 COMME SI VOUS  
ÉTIEZ 
Thomas Snégaroff
LIVRE
Collège – Lycée
Université
(Larousse / franceinfo)
19,90 €

REVUE

PAPIERS, LA REVUE DE 
FRANCE CULTURE 
Lycée – Université
(Exils / France Culture)
15,90 €

BD - ROMAN GRAPHIQUE

LE VOYAGE DE  
MARCEL GROB
Philippe Collin et  
Sébastien Goethals
Collège – Lycée
– Université
(Futuropolis / France Inter)
24 €

SPIROU –  
L’ESPOIR  
MALGRÉ TOUT
Émile Bravo
Collège – Lycée
– Université
(Dupuis / France Culture)
16,50 €

DES ANIMAUX 
ET DES HOMMES 
Alain Finkielkraut 
LIVRE 

Lycée – Université
(Stock / France 
Culture)  20 €
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CONCERT / CONCERT-FICTION :  
4 € / élève 
Gratuit pour les accompagnateurs :
– Deux accompagnateurs pour 7 élèves  
(pour les niveaux maternelle jusqu’au CE1)
– Un accompagnateur pour 10 élèves  
(à partir du CE2)
Arrivée : 1 heure avant le concert

CONCERT DU SOIR : 
5 € / personne
Un tarif préférentiel est proposé pour les 
classes de collèges et lycées. Vous êtes ensei-
gnant en collège ou lycée ? Vous avez envie 
de prolonger le concert scolaire par un con-
cert du soir avec vos élèves ? Bénéficiez 
d’un tarif exceptionnel de 5  € par personne 
(à partir de 10 personnes). Dans la limite des quo-
tas disponibles.

ATELIER / VISITE GUIDÉE :
120 € / classe (sauf activités #18 et #20)
Arrivée : 30 mn avant le début de l’activité.
En raison des travaux de réhabilitation de la 
Maison de la radio, la visite de certains studios 
de radio n’est pas possible cette saison.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE, ÉMISSION  
DE RADIO EN PUBLIC, DÉBAT  :  
Gratuit sur réservation

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Toutes les activités pédagogiques ont lieu à 
Radio France, sauf mention particulière.
> Accès Porte Seine 
> Les programmes et les distributions sont 
susceptibles d’être modifiés
> Ouverture des portes 45 mn avant le concert
> L’usage de téléphone portable est interdit 
pendant les activités

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR 
PEDAGOGIE.BILLETTERIE.MAISONDELARADIO.FR  
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COMMENT VENIR ?

RADIO FRANCE 
116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 
75016 PARIS 
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RÉSERVATION ET ANNULATION
 
Il est impératif de préciser le niveau de votre 
classe au moment de votre réservation.

Par internet : 
pedagogie.billetterie.maisondelaradio.fr
Créez votre compte au nom de votre structure 
en suivant les indications mentionnées sur le site. 
Effectuez ensuite votre demande de réservation 
ou pose d’option pour la ou les activités choisies.  
Ces demandes seront traitées par le service billet-
terie qui vous confirmera votre réservation, le mon-
tant et les modalités de règlement.

Le paiement se fait par : 

> Chèque à l’ordre de Radio France
Merci d’envoyer un chèque par activité péda-
gogique si vous en réservez plusieurs.
> Carte bancaire
> Mandat administratif
Une fois votre demande de réservation confirmée, 
une procédure d’immatriculation sera mise en 
place, une facture et un RIB de Radio France vous 
seront transmis ultérieurement.

Toute réservation payée est ferme est définitive. 
Aucun billet ne sera remboursé. 
Les billets accompagnés d’un récapitulatif de 
commande vous seront remis lors de votre venue 
pour l’activité. 

Informations
Si vous avez des questions d’ordre pratique, 
adressez-vous par mail au pôle scolaire à  
infoscolaire@radiofrance.com ou par téléphone 
au 01 56 40 15 16, du lundi au vendredi de 
10h à 18h.

Personnes en situation de handicap
Lors de votre réservation et pour vous assurer le 
meilleur accueil, nous vous remercions de nous 
informer de la présence de personnes en situation 
de handicap au sein de votre groupe.

Annulation
1 mois avant l'événement, toute réservation non 
payée sera annulée. En cas d'annulation de votre 
part 45 jours avant l'activité, aucun rembourse-
ment ne sera effectué.

INFOS VIGIPIRATE

Conformément au plan Vigipirate et afin 
d’assurer la sécurité des visiteurs, Radio France 
applique les mesures préventives décidées par le 
Gouvernement. La Maison de la radio 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 internet 
maisondelaradio.fr 
La Délégation Accueil et Sécurité peut être 
amenée à prendre, sans information préalable, 
toute disposition qu’elle jugera utile. 
Radio France remercie par avance ses visiteurs 
de faire preuve de compréhension quant au 
ralentissement induit par les contrôles de sécurité 
aux entrées.
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SIBYLE VEIL PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE
 
DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
MICHEL ORIER DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
FRANÇOISE DEMARIA DIRECTRICE ADJOINTE
DENIS BRETIN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
JEANNE PARIENTE DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION MUSICALE ET À LA PLANIFICATION
PHILIPPE GONCE RÉGISSEUR GÉNÉRAL DES GRANDES SALLES
MURIELLE DIVI DÉLÉGUÉE RESSOURCES HUMAINES ET GESTION
 
JOHANNES NEUBERT DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JEAN-MARC BADOR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CATHERINE NICOLLE DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHŒUR DE RADIO FRANCE
PIERRE EVREUX ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
PIERRE CHARVET DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE 
 
 
DÉPARTEMENT ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
MARINA SICHANTHO DÉLÉGUÉE À L'ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
MARIE FAUCHER RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE RÉFÉRENTE POUR 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE RÉFÉRENTE POUR 
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MADY SENGA-REMOUÉ RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE RÉFÉRENTE POUR LE 
CHŒUR ET LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE ET RÉFÉRENTE CHAMP SOCIAL 
FLORIANE GAUFFRE RESPONSABLE DE L’ACTION ÉDUCATIVE
SOPHIE FAGET CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE
CLAIRE ZALAMANSKY CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE
SAMIR NOUBLI CHARGÉ DE SUPERVISION DE LOGISTIQUE DE PRODUCTION
MYRIAM ZANUTTO PROFESSEUR-RELAIS DE L’ACADÉMIE DE PARIS
DAMIEN TERRIER PROFESSEUR-RELAIS DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL
THIERRY MONGAS PROFESSEUR-RELAIS DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES 
MARC-OLIVIER DE NATTES MUSICIEN ATTACHÉ AU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE L'ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 

ONT PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DE LA PROGRAMMATION SCOLAIRE AU SEIN DU DÉPARTEMENT EDUCATION 
ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL : SOPHIE GASSE (CHARGÉE DE PRODUCTION MUSICALE ÉDUCATIVE), VICTORIA 
POIVRET (ASSISTANTE À LA MÉDIATION CULTURELLE), FANNY BONELY (CHARGÉE DE PROJET NUMÉRIQUE), VALÉRIE 
BOULAT (CHARGÉE DE MISSION), CHRISTINE MONCLA (JOURNALISTE)
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