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En ce début d’année, c’est la liberté d’expression, 
c’est aussi la liberté d’informer, la liberté de 
caricaturer et de dessiner, voire-même la liberté 
de rire, qui ont été mises à mal. En notre qualité 
de média de service public, nous avons une 
responsabilité majeure de sensibilisation et 
d’information des publics les plus larges – et 
notamment les plus jeunes d’entre nous. 

Décrypter l’actualité, mieux appréhender le 
monde qui nous entoure, rendre accessible 
l’information – d’où qu’elle vienne, relèvent de 
missions essentielles que Radio France, riche de 
ses nombreux savoir-faire, transmet au quotidien 
auprès des jeunes publics – et notamment ceux 
issus des quartiers populaires qui n’ont pas ou peu 
accès à la culture et à l’information.

Depuis son ouverture le 14 novembre dernier, 
la Maison de la radio accueille chaque jour 
de nombreux jeunes, dans le cadre scolaire 
ou familial, afin de leur proposer des activités 
pédagogiques d’éducation aux médias afin de 
développer leur sens critique, d’aiguiser leur 
curiosité et de découvrir les coulisses de la radio 
et des métiers du « son ». 

Par ailleurs, les orchestres et équipes des quatre 
formations musicales de Radio France se sont 
pleinement mobilisés pour accueillir tout au long 
de l’année les jeunes publics pour leur faire 
découvrir un large répertoire musical, tant par les 
concerts pédagogiques que par le biais d’ateliers 
d’éveil et de sensibilisation.

Les inégalités d’accès à la culture sont au cœur des 
inégalités scolaires. C’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité, en lien avec le Ministère 
de l’Education nationale, le CLEMI, ainsi que le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
que la Maison de la radio s’ouvre en grand aux 
publics scolaires et plus généralement à l’ensemble 
de la communauté éducative. Alors n’hésitez pas, 
rejoignez-nous, venez nombreux, vous êtes – et 
serez – toujours les bienvenus !

MAthIEu GALLEt 
Président – directeur général de Radio France 

La Maison de La radio  
au service de L’Éducation cuLtureLLe  
et artistique
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écOuter, créer, 
partaGer

Sensibiliser et former les futurs auditeurs et 
spectateurs, par le biais d’une politique ambitieuse 
d’éducation artistique et culturelle, est une mission 
essentielle de Radio France. Les propositions 
pédagogiques allient la richesse et la diversité 
de la Maison de la radio, établissement culturel 
singulier en France et en Europe, composé de 
sept chaînes de radio généralistes et spécialisées, 
de deux orchestres symphoniques, d’un chœur et 
d’une maîtrise.
Radio France offre ainsi l’opportunité de découvrir 
de multiples métiers, le plus souvent insoupçonnés 
du public, et qui concourent quotidiennement au 
bon déroulement de la construction d’une émission 
ou d’un concert.

Le projet pédagogique de Radio France place 
l’élève au cœur de cet accès à la culture en trois 
axes, guidé par les professionnels de la Maison, 
soucieux de transmettre leurs connaissances et leur 
savoir-faire : 

« J’Écoute » : la sensibilisation et l’ouverture 
à la musique classique est l’ambition chaque 
fois renouvelée des formations musicales. Des 
répétitions générales et des concerts sous toutes 
leurs formes, contés, mis en scène, permettent de 
donner des clés de compréhension des œuvres 
du répertoire classique. Des concerts fictions 
radiophoniques, des émissions de radio feront 
également découvrir l’exigence des programmes 
proposés par les antennes en collaboration avec 
les formations. 

« Je crÉe » : pour compléter ce temps d’écoute, 
des ateliers de pratique instrumentale et chorale, 
des ateliers de mise en situation auprès de 
professionnels de la radio, permettent à l’élève de 
devenir « acteur » en produisant un journal, un livre 
audio ou en participant à une œuvre musicale « en 
situation ».

« Je coMprends » : des ateliers-concerts 
pédagogiques, des visites guidées autour de 
l’histoire de la Maison de la radio, du son, de la 
vie des orchestres, permettront de décrypter de 
façon approfondie les différents univers de Radio 
France, et d’apprécier la diversité et la richesse 
des métiers qui composent cette grande maison.

L’ÉveiL des pLus Jeunes à La Musique 
cLassique

L’Éducation artistique et culturelle est depuis plus 
de dix ans inscrite au cœur des actions des quatre 
formations musicales de Radio France : l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio 
France. Elles s’engagent chaque année pour la 
pédagogie musicale, la découverte de la musique 
et l’élargissement des publics. Fortes de formules 
à succès comme les concerts pédagogiques, les 
répétitions générales ouvertes, et la valorisation 
des pratiques amateurs, elles proposent une 
saison avec une offre enrichie pour les scolaires et 
de nouvelles créations.

L’Éducation aux MÉdias

La réouverture de la Maison de la radio en 
novembre 2014 a été l’occasion de mettre en 
valeur ses métiers et les savoir-faire, à travers une 
palette d’activités autour de la radio, du son, de la 
voix, du traitement de l’information. Radio France 
s’engage dans l’éducation aux médias autour des 
thématiques suivantes :

• la lecture des médias : proposer une initiation 
aux langages, aux formes médiatiques pour 
pouvoir s’informer suffisamment, s’exprimer 
librement et produire soi-même de l’information. 

• le traitement de l’information : développer 
une compétence de recherche, de sélection 
et d’interprétation de l’information ainsi que 
d’évaluation des sources et des contenus.

Les partenaires institutionneLs

Le Ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
Radio France et les trois académies de Paris, Créteil 
et Versailles, ont signé une convention en faveur 
de l’éducation artistique et culturelle.  C’est autour 
de ses missions de service public, d’éducation 
et de transmission de ses contenus et de ses 
programmes que le groupe a construit différents 
parcours pédagogiques afin de sensibiliser la 
communauté éducative à son rôle majeur en 
faveur de l’éducation artistique et culturelle. 
Comme l’affirme sa signature : « Passez quand 
vous voulez », Radio France ouvre ses portes aux 
différents publics, notamment à ceux qui ont le 
moins accès à l’information et à la culture. 

Radio France s’associe également au CLEMI 
(Centre de liaison de l’enseignement et des 
médias d’information) – Réseau CANOPÉ. Elle est 
partenaire de la « Semaine de la presse et des 
médias à l’école ® » (SPME). En 2015, ce sont 
ainsi une quarantaine d’établissements scolaires 
et 850 élèves qui ont participé à la SPME à Radio 
France. 
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        france Musique

Repaire des musiciens, France Musique accorde 
une place de choix à la musique classique et 
au jazz. Conseil de sorties culturelles, critique 
de disques, actualité musicale, décryptage de 
concerts enregistrés, live… France Musique 
offre un panel large d’émissions musicales et 
d’émissions spéciales afin d’aider les élèves à 
préparer le baccalauréat musique, par une fine 
analyse des œuvres au programme, interprétées 
par des musiciens professionnels. 

        fip

Fip, c’est un peu la maison des musiciens, une 
radio qui diffuse sur son antenne plus de dix mille 
artistes de tous genres musicaux chaque année : 
jazz, chanson française, musiques du monde, 
pop-rock, blues, musiques électroniques, classique, 
bandes originales de films… Elle est la chaîne de 
découverte musicale avec une programmation 
éclectique à destination de tous les publics. 
FIP Classic Bazar est l’émission qui reflète cet 
éclectisme : des ateliers-concerts pédagogiques 
reprennent le principe de l’émission et invitent des 
artistes à faire découvrir leur univers et inspirations. 

              Mouv’

Mouv’ est la chaîne de Radio France à destination 
des jeunes générations. Plus qu’un ancrage 
musical autour des cultures urbaines, Mouv’ se 
singularise par un ton inédit en s’inspirant des 
différentes formes d’expressions de la rue, vivier 
de talents et de langages. un jeu sur la langue est 
ainsi proposé : « Dictées dans la cité », en lointain 
hommage à Bernard Pivot. Les auditeurs pourront 
aussi prendre la parole en laissant un message sur 
le « Rapondeur », terrain d’expression libre. 

La Maison de la radio devient un établissement 
culturel unique en Europe, alliant la 
pluridisciplinarité culturelle de ses sept radios 
et de ses quatre formations musicales, ses deux 
cœurs de métiers. Radio France est un acteur 
incontournable du paysage culturel et médiatique 
français. L’ouverture de ses portes aux jeunes 
générations pour leur transmettre des clés de 
compréhension et d’écoute est au cœur de ses 
missions.

        france inter

Chaîne généraliste, incarnant la qualité de l’offre 
dans l’ensemble des champs de l’information, 
de la culture, de la musique et du divertissement, 
France Inter couvre tout le territoire national et 
fédère le plus large public. C’est ainsi que plus de 
mille auditeurs sont reçus chaque semaine dans 
les émissions en public de la chaîne. Pourquoi pas 
vous ? Assistez à un enregistrement de la « Bande 
originale» de Nagui avec chaque jour un invité, 
format d’émission adapté au jeune public. « Les 
P’tits bateaux », « L’as-tu lu mon p’tit loup » ou 
encore « Le jeu des 1 000 € spécial jeunes » sont 
autant d’émissions qui parlent aux plus jeunes. 

        france info

Chaîne d’information continue du service public à 
destination de tous les publics, les actualités sont 
diffusées en tri-média (son, image, texte). L’atelier 
radio France Info permet à des enfants et adultes 
de s’immerger dans le monde des médias en 
incarnant le rôle de véritables professionnels de 
la radio.

        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.

        france cuLture

France Culture est la chaîne généraliste de tous 
les savoirs ! Par la diversité de ses productions, 
magazines, documentaires, fictions, journaux 
d’information, elle incarne l’exigence au service 
de tous les publics en quête de connaissance et de 
compréhension du monde contemporain. 

France Culture ouvre aux établissements scolaires 
les répétitions de ses fictions radiophoniques 
afin de faire découvrir cet univers unique. Des 
émissions autour du bac de philosophie, histoire 
et sciences vous permettront aussi d’assister à un 
enregistrement d’émissions et de réviser par la 
même occasion les programmes ! 

radiO france : sept chaînes de radiO  
et quatre fOrMatiOns Musicales
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orchestre nationaL de france 
danieLe gatti DIRECtEuR MuSICAL

L’Orchestre National de France est, en 1934, le premier 
orchestre symphonique permanent créé en France. 
De Désiré-Emile Inghelbrecht, qui fonda la tradition 
musicale de l’orchestre, à Daniele Gatti qui en est le 
directeur musical depuis 2008, les plus grands chefs se 
sont succédés à la tête de l’Orchestre National de France, 
qui a également reçu les solistes les plus prestigieux.

transmettre. Voici douze ans que les musiciens de 
l’Orchestre National de France sillonnent les écoles de 
la maternelle à l’université pour éclairer, toucher, cultiver, 
captiver les jeunes générations.

transmettre par l’écoute. Parce que la musique symphonique 
se vit « grandeur nature », l’Orchestre invite les classes à 
des concerts symphoniques qui leurs sont dédiés : concerts 
commentés autour de tchaïkovski, Bartók et Roussel, ou 
accompagnés de films d’animation. Dans la série « Allô, 
docteur ? », le docteur Mac Cotton teaj vêtu d’une blouse 
de vétérinaire auscultera cette saison Les animaux modèles 
de Francis Poulenc. En donnant à écouter sous des formes 
parfois humoristiques, parfois ludiques, parfois décalées, 
et toujours didactiques, l’Orchestre livre une vision 
pédagogique vivante de la musique. L’écoute passe aussi 
par la découverte de l’Orchestre National de France lors 
des répétitions générales : petites fenêtres ouvertes hors de 
la représentation conventionnelle du concert, ces temps 
d’écoute sont l’occasion de jeter une oreille (in)discrète 
sur le travail intime et de précision entre le chef et les 
musiciens. A noter cette saison, les élèves de collège et de 
lycée pourront assister à la répétition générale d’une série 
initiée il y a deux ans par France Culture et l’Orchestre 
National de France, un concert-fiction, mêlant sur scène 
musiciens, comédiens et bruiteurs : Au cœur des ténèbres. 

transmettre par la pratique. Parce que l’approche de la 
musique passe par le geste et par la manipulation des sons, 
des rythmes et des mélodies. Véritable marque de fabrique 
de l’Orchestre, les ateliers du National se poursuivent en 
initiant les élèves aux œuvres du répertoire à l’occasion 
de séances préparatoires dans les espaces pédagogiques 
de la Maison de la Radio. Avec « Les ateliers d’éveil », 
les enfants des écoles maternelles découvrent Dvorák 

ou Poulenc au fil de parcours rythmés par des jeux de 
mémorisation, chantés ou dansés. Avec « Le Classique en 
chansons », les enfants des écoles élémentaires apprennent 
les grands thèmes du Concerto pour violon de Mendelssohn 
avant de découvrir Renaud Capuçon l’interpréter sur scène 
sous la baguette de Daniele Gatti, Directeur musical du 
National. Enfin, « Les ateliers de découverte » initient les 
collégiens et lycéens à l’écoute du Mandarin Merveilleux 
de Bartók.
Les avant-concerts du soir, les « Appogiatures », se 
poursuivent cette saison dans leur formule interactive où 
collégiens et lycéens, instruments de musique à l’appui, 
deviennent les interprètes des plus grandes œuvres 
symphoniques.

Enfin, transmettre par plaisir. Parce que c’est une partie 
d’eux-mêmes que les musiciens pédagogues livrent avec 
leur savoir-faire et leur expertise musicale. Parce que tous, 
qu’ils s’adressent aux tout-jeunes comme aux plus âgés, 
donnent par passion et avec générosité pour faire vivre la 
musique au-delà des salles de concert. 

Marie Faucher, responsable du programme pédagogique
marie.faucher@radiofrance.com
Vanessa Penley, adjointe
vanessa.penley@radiofrance.com
Sophie Faget, chargée de mission
Marc-Olivier de Nattes, musicien attaché 
au programme pédagogique
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orchestre phiLharMonique  
de radio france 
Mikko franck DIRECtEuR MuSICAL

« Chers amoureux et futurs amoureux de la musique, je suis 
heureux de vous présenter cette nouvelle saison, ma première 
en tant que Directeur Musical de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France où je prends la suite de Myung-Whun Chung 
que je salue ici. Très engagé auprès de la jeunesse depuis 
de nombreuses années, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France est un partenaire privilégié de l’école, au plus près 
des élèves et du monde enseignant. Je souhaite poursuivre 
et contribuer à renforcer cette action, pour que l’orchestre 
soit accessible et apprécié par tous les publics de toutes les 
provenances, pour que chacun y trouve la force et l’émotion 
de la musique. Avec cette nouvelle programmation de concerts 
en temps scolaire, je vous propose de découvrir un orchestre 
dans tous ses états : de La Création du monde de Darius 
Milhaud pour ensemble instrumental aux Planètes de Gustav 
holst pour grand orchestre symphonique, de Schumann avec 
la Symphonie « Rhénane » à Bartók et son Concerto pour 
orchestre, en passant par l’Enfant et les sortilèges de Ravel 
avec le Chœur de Radio France. Bien sûr l’ensemble de la 
saison vous est grande ouverte et j’espère que j’aurai la joie 
de vous retrouver aussi le vendredi soir à 20h. Dans le cadre 
de parcours et d’ateliers, vous retrouverez aussi nos musiciens 
dans une relation de proximité et de partage. Les concerts 
auront lieu pour la plupart dans notre magnifique Auditorium 
qui vous offrira une expérience acoustique renouvelée. Je vous 
attends des plus nombreux au cours de ce voyage musical et 
j’espère vous offrir une belle saison» Mikko Franck.

héritier du premier orchestre philharmonique créé dans 
les années 1930 par la radio française, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France est refondé en 1976 avec 
l’originalité de pouvoir s’adapter à toutes les configurations 
possibles du répertoire, du classicisme à nos jours. 
Concrètement, il peut donc se partager simultanément en 
plusieurs formations, du petit ensemble au grand orchestre 
et offrir ainsi à son public et à ses auditeurs une très grande 
variété de programmes. 

Pionnier dans le domaine de la pédagogie musicale, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France a développé 
depuis quinze ans un programme complet dédié à la jeunesse, 
accueillant en moyenne vingt mille enfants et adolescents par 
saison.

Cette nouvelle saison de concerts jeune public donne à écouter 
et montrer aux petits et grands cette grande diversité : un joli 
tour d’Europe avec des œuvres de compositeurs anglais, 
français, italien, allemand, autrichien, hongrois, couvrant 
une période de près de trois siècles. Avec des surprises 
comme un film de la NASA ou une dessinatrice sur sable, et 
toujours les récits de la série « Si l’Orchestre m’était conté » en 
coproduction avec France Culture.

Formés à l’animation d’ateliers de création et pratique 
musicale par le pédagogue anglais Mark Withers, les 
musiciens de l’Orchestre Philharmonique viendront compléter 
l’écoute de ces concerts par des ateliers, dans une relation de 
proximité et de partage avec les élèves. 
Les liens étroits qui unissent l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France à l’Education nationale permettront de continuer 
à mener des parcours d’éducation artistique et culturelle 
élaborés sur mesure, avec l’intervention de musiciens en milieu 
scolaire et de proposer, chaque fois que les programmes s’y 
prêtent, un concert dédié au baccalauréat. Les enseignants 
pourront aussi bénéficier de formations mises en œuvre par le 
professeur-relais à l’Orchestre Philharmonique depuis 2007.

L’orchestre accompagne aussi les futurs musiciens professionnels 
avec l’Académie Philharmonique, en partenariat avec le 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Les 
jeunes musiciens sélectionnés et préparés par les chefs de 
pupitre partagent la scène sur plusieurs programmes de la 
saison. 
Enfin, les musiciens de l’orchestre restent toujours très 
mobilisés auprès des enfants hospitalisés et donnent chaque 
mois les « Petits concerts entre amis » dans de grands hôpitaux 
parisiens : Necker, Saint-Louis ou encore la Pitié Salpêtrière 
ainsi que dans de grands instituts tel la Maison de Solenn. 

Cécile Kauffmann-Nègre, responsable du programme 
pédagogique
Floriane Gauffre, chargée des relations avec les publics
floriane.gauffre@radiofrance.com
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’Éducation nationale
myriam@zanutto@radiofrance.com

©
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chœur de radio france

Seul grand chœur professionnel permanent à vocation 
symphonique, le Chœur de Radio France reste, en France, une 
exception dans le monde de la musique classique. Sa double 
mission lui permet d’une part de s’associer aux orchestres de 
Radio France en abordant des œuvres de grande envergure 
(opéras, oratorios), et d’autre part de donner des concerts a 
capella ou avec un petit nombre d’instrumentistes. Il intervient 
alors en formation complète ou partielle ; différents groupes 
vocaux peuvent être en effet constitués simultanément au sein 
de cet ensemble.. 

Par ailleurs, le Chœur participe activement à la création 
et à la diffusion de la musique d’aujourd’hui. Il a créé des 
œuvres de célèbres compositeurs de la seconde moitié du 
XXe siècle (Pierre Boulez, Ligeti, Ohana, Arvo Pärt, Xenakis, 
ton that tiet, Kaija Saariaho…) et collabore, par la politique 
de commandes de Radio France, à l’éclosion de nouveaux 
talents (Bruno Ducol, Bruno Mantovani…).

Cette saison, le Chœur de Radio France, qui aborde avec 
bonheur tous les styles et tous les répertoires, ouvrira grand 
les portes de ses concerts aux élèves et aux étudiants. En 
effet, il met à disposition des professeurs le savoir-faire de 
ses chanteurs lors de projets de longue haleine ou d’aides 
ponctuelles. 

D’une initiation à la musique chorale à une pratique du 
chant plus soutenue, d’une soirée au concert à un travail 
plus approfondi sur une œuvre, les élèves sont invités à (re)
découvrir la musique et à mettre leurs propres compétences au 
service des différentes disciplines artistiques. C’est dans cet 
esprit qu’ont été imaginés les activités et concerts «Chante-moi 
une histoire », « À la Croisée des arts », « histoire des arts, art 
de l’histoire » et « Les ateliers chorals ». 

Christine Gaurier, responsable du programme pédagogique
christine.gaurier@radiofrance.com
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Maîtrise de radio france 
sofi Jeannin DIRECtRICE MuSICALE

Fondée en 1946, la Maîtrise de Radio France est un miracle 
français. Elle a inauguré l’une des premières expériences en 
France du système de «mi-temps pédagogique » et a pour 
mission de mettre en valeur le répertoire choral français 
pour voix d’enfants et de favoriser la création contemporaine 
en ce domaine. La spécialisation de la Maîtrise dans la 
musique de notre temps en fait un instrument très apprécié 
des compositeurs. A la fois école et chœur d’enfants, la 
Maîtrise a vécu une nouvelle étape en septembre 2007 avec 
l’ouverture de son second site à Bondy, en zone d’éducation 
prioritaire, où les élèves reçoivent un enseignement général 
et musical identique à celui du site parisien. La double 
vocation musicale et pédagogique de la Maîtrise se trouve 
ainsi renforcée, et trouve sa consécration dans les premiers 
concerts communs donnés par les enfants des deux sites 
(plus de 180 !). Centenaire de la naissance d’henri Dutilleux, 
répertoire français, répertoire du XVIe siècle avec la Messe 
à cinq voix de William Byrd à la création contemporaine 

avec une commande à Coralie Fayolle, répertoire français 
(Chausson, Lili Boulanger, Massenet, Franck), tchèque 
(Ridalka de Janacek), hongrois (Matraszentimrei Dalok de 
Ligeti) à l’anglais (Friday Afternoons de Britten), la Maîtrise 
explore tous les répertoires. Elle intensifie par ailleurs sa 
participation aux concerts aux côtés des formations musicales 
de Radio France (Werther de Massenet avec l’Orchestre 
National de France, Les Litanies à la Vierge Noire de Poulenc 
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Carmina 
Burana avec le Chœur de Radio France…) et chantera dans 
la Troisième Symphonie de Mahler en compagnie du Los 
Angeles Philharmonic, sous la direction de Gustavo Dudamel, 
à la Philharmonie de Paris. 
Cette année encore, la Maîtrise de Radio France vous ouvre 
les portes de ses répétitions publiques, l’occasion de découvrir 
le travail quotidien de nos élèves lorsqu’ils ne sont pas à 
l’école. Venez nombreux nous rencontrer !

Jeanne Pariente, administrateur délégué 
jeanne.pariente@radiofrance.com 
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La Maison 
de La radio

de nouveaux espaces au service du jeune public

avec ses 2 hectares de superficie, la Maison de la radio est le plus vaste édifice 
jamais bâti en France. avec sa réouverture en novembre 2014, la Maison 
de la radio s’est transformée en un véritable lieu de vie et de convivialité 
avec plus de 4 000m2 d’espaces de circulation et de services et plus de 
3 000 places dans les salles et studios ouverts au public. Des espaces sont 
entièrement dédiés aux activités créatives et aux ateliers, un studio de radio 
à vocation pédagogique y a été installé pour accueillir dans les conditions 
du réel les ateliers de radio et d’enregistrement. 
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l’auditOriuM 
L‘Auditorium, flambant neuf, est un écrin de 
bois, en arène, créant une intimité unique entre 
le spectateur et la musique. Il a été conçu par 
le cabinet Architecture Studio. Inspiré de la 
Philharmonie de Berlin, qui place la musique au 
centre, l’Auditorium dispose de 1 460 places 
installées en balcons et réparties tout autour de la 
scène et des musiciens. Cette architecture unique 
offre un champ de vision inédit. Le spectateur n’est 
jamais à plus de 17 mètres de la scène et bénéficie 
ainsi d’une relation de proximité et d’intimité avec 
les musiciens.
 
C’est le cabinet Nagata Acoustics, spécialiste en 
ingénierie du son et connu pour avoir contribué 
à la conception de plus de soixante-dix salles, et 
le cabinet Jean-Paul Lamoureux Accoustique qui 
ont pensé l’acoustique de l'Auditorium. Dans cette 
salle, tout est conçu pour que le son circule et se 
réfléchisse notamment grâce à des parements de 
bois sur les balcons et à des polycylindres situés à 
l’arrière des gradins. Le plafond a, quant à lui, été 
équipé d’une lentille réfléchissante appelée canopy,  
afin d’optimiser la propagation et la réflexion 
acoustiques, utiles à la relation entre les musiciens 
eux-mêmes et à la qualité sonore diffusée dans la 
salle.
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le studiO 104
Le Studio 104 est le lieu historique et mythique 
de toutes les musiques et des grands événements 
publics des chaînes de Radio France. Entièrement 
rénové, il réaffirme sa vocation première 
d’éclectisme musical et sera le lieu de nouvelles 
propositions culturelles. La rencontre entre les 
genres musicaux et les publics est vivement 
encouragée dans le projet culturel de la Maison 
de la radio. Avec ses 852 places, le studio 104 
est un des symboles de cette volonté de mixité des 
genres.
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Les 
concerts
appréhendez les grandes œuvres et les secrets de leur composition ! 
Des concerts éducatifs associés à des mises en scène originales 
permettront aux élèves d’allier plaisir et découverte du répertoire 
classique. Les concerts « À la croisée des arts » proposent, avec 
les œuvres chorales, d’explorer l’Histoire de l’art. Les formules 
«appogiatures », offre inédite et interactive d’avant-concert, 
préparent plus précisément les élèves au concert du soir. Laissez-
vous guider par les plus grands chefs et solistes, dans cette grande 
histoire de la musique. 
Des dossiers et outils pédagogiques sont mis à disposition pour 
préparer la venue de votre classe. 

Les concerts ont lieu à l’auditorium ou au Studio 104 de la Maison 
de la radio, sauf mention particulière.
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LES PLANÈTES
gustav hoLst

chœur de radio france 
sÉBastien Boin chef de chœur 
orchestre phiLharMonique  
de radio france
Mikko franck direction

durÉe : 1h 

1. tous au concert
concert : 4€ / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
concert du soir : 5€ / personne
ModuLe ateLier-concert : 5€ / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
ModuLe presentation - concert : 5€ / personne

Jeudi 

1er 
octoBre 
14h30

  6e

   3e 

les planÈtes
Vous êtes bien installés ? Prêts au décollage ? C’est parti pour 
la plus belle odyssée musicale dans notre système solaire : 
Mars, Vénus, Mercure, Jupiter…, une partition époustouflante 
accompagnée de la projection d’un film inédit, constitué 
d’images de la NASA. 

CONCERTO POUR PIANO N°1 
MARCHE SLAVE 
piotr iLitch tchaïkovsky

denis kozhukhin piano
orchestre nationaL de france
kazuki yaMada direction

durÉe : 1h 

Mardi 

6 
octoBre 
10h30 

tchaÏKOvs…qui ?
Tchaïkovs…qui ? Découvrons deux des chefs d’œuvres du 
compositeur russe pour nous en faire une idée. Beaucoup de 
réponses à cette énigme seront apportées au fil de ce concert 
aux allures d’une traversée des plaines de l’Oural.

cM1

     5e 

MA MÈRE L’OYE
Maurice raveL

orchestre phiLharMonique 
de radio france
vasiLy petrenko direction

En coproduction avec France Culture 
durÉe : 45 min 

  cp
      ce2 

si l’Orchestre M’était cOnté
Avec une instrumentation magique de bout en bout, Ravel plonge 
le spectateur dans l’univers des contes de fées. On y rencontre la 
Belle au bois dormant, Laideronnette et le Petit Poucet. Attention, 
la Bête, jouée par le contrebasson, essaiera de persuader la 
Belle de l’aimer. Apothéose finale au jardin féérique !

Jeudi 

15 
octoBre 
14h30

CARMINA BURANA
carL orff

MaLin christensson soprano
christopher ainsLie contre-ténor
audun iversen baryton
franz MicheL piano
Maîtrise de radio france
chœur de radio france
Percussions de l’orchestre nationaL  
de france
sofi Jeannin direction

durÉe : 1h environ
Présentation en classe par un membre  
du Chœur sur demande.

Mardi 

10 
noveMBre 
20h

À la crOisée des arts : musique et histoire des arts 
Thème : Moyen-âge et XXe siècle
Œuvre étudiée : Carmina Burana de Carl Orff
Dans les années 1930, Carl Orff s’empare de manuscrits de 
chansons médiévales redécouverts en 1803. Ignorant tout des 
mélodies originales, il crée sa propre vision du Moyen-âge.

   3e

       univ 
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chœur de radio france
françois-xavier szyMczak présentation
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie 
du Louvre

durÉe : 1h environ
Pour les professeurs de collèges qui le 
souhaitent, des ateliers de chant choral en 
classe prépareront leurs élèves à participer  
à ce concert.

saMedi 

21 
noveMBre 
17h

cM1

       univ 

cM1

       univ 

histOire des arts, art de l’histOire
Premier épisode : La création du Monde
Une invitation au voyage à travers les temps et les récits 
légendaires de différentes civilisations.

ballets fantastiques
Tandis qu’un prince, pour séduire sa belle, tente d’échapper à la 
sorcellerie d’une fée, une araignée tisse sa toile pour se régaler 
de délicieux insectes. Deux histoires, deux ballets : un monde 
fantastique.

cM1

       5e 

vendredi 

4 
dÉceMBre 
10h30

LE PRINCE DE BOIS 
BeLa Bartók
LE FESTIN DE L’ARAIGNEE
aLBert rousseL

orchestre nationaL de france
Bruno Mantovani présentation  
et direction

durÉe : 1h 

chœur de radio france
françois-xavier szyMczak présentation
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie 
du Louvre

durÉe : 1h environ
Pour les professeurs de collèges qui le 
souhaitent, des ateliers de chant choral en 
classe prépareront leurs élèves à participer à 
ce concert.

histOire des arts, art de l’histOire
Deuxième épisode : La quête des héros
Une invitation au voyage à travers les temps et les récits 
légendaires de différentes civilisations. 

diManche 

10 
Janvier 
16h

REQUIEM
QUATRE MOTETS
Maurice durufLe

yves castagnet orgue
chœur de radio france
fLorian heLgath direction

durÉe : 1h environ
Présentation en classe par un membre du 
Chœur de Radio France sur demande.

   3e

       univ 

À la crOisée des arts : musique et histoire des arts 
Thème : L’art et la mort
Œuvre étudiée : Requiem de Maurice Duruflé
Suivant l’exemple de Gabriel Fauré, Maurice Duruflé (1902-
1986) écrit un requiem apaisé. Laissant là tragique et théâtralité, 
il tourne ses regards vers les thèmes dépouillés du grégorien. 

Mardi 

17 
fÉvrier 
19h

DIVERTIMENTO K136 
SERENADE K361 « GRAN PARTITA » 
woLfgang aMadeus Mozart

orchestre phiLharMonique 
de radio france

durÉe : 1h     1re

     t le 

cOncert baccalauréat
Comment transformer un sujet d’examen en vrai concert ? 
L’Orchestre Philharmonique de Radio France accompagne les 
lycéens dans la préparation du baccalauréat avec cette année 
deux œuvres du répertoire de musique de chambre de Mozart. 

Lundi 

7 
Mars 
14h30

Mardi 

15 
Mars 
10h30

gsM
          ce2 

allÔ, dOcteur ?
Le docteur Mac Cotton Teaj enfilera cette année la blouse du… 
vétérinaire ! En consultation il recevra un ours, un lion amoureux, 
deux coqs furieux et bien sûr : l’Orchestre National de France.

LES ANIMAUX MODELES
francis pouLenc

Avec des films d’animation réalisés  
par l’École Estienne

cLÉMent LeBrun présentation
orchestre nationaL de france
MaxiMe torteLier direction

durÉe : 50 min 
Préparation indispensable pour les GSM avec 
les Ateliers d’éveil (p. 48).
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MUSIC FOR THE FUNERAL 
OF QUEEN MARY II
henry purceLL
ETERNITY’S SUNRISE
steve MartLand
MESSE NELSON
Joseph haydn

chœur de radio france
orchestre phiLharMonique  
de radio france
sofi Jeannin direction

durÉe : 1h environ
Présentation en classe par un membre du 
Chœur de Radio France sur demande.

vendredi 

25 
Mars 
20h

À la crOisée des arts : musique et histoire des arts
Thème : Art et histoire 
Œuvre étudiée : Messe « in Angustiis » ou Messe Nelson de 
Joseph Haydn
En cette fin de XVIIIe siècle, les armées de Bonaparte mettent 
l’Europe à feu et à sang. La messe écrite en 1798 par l’Autrichien 
Joseph Haydn résonne des angoisses provoquées notamment par 
l’expédition française en Égypte. 

   3e

       univ 

   3e

       univ 

LA CRÉATION DU MONDE
darius MiLhaud
ERRAND INTO THE MAZE (COURSE 
DANS LE LABYRINTHE)
gian carLo Menotti

Marina sosnina animation sur sable 
orchestre phiLharMonique  
de radio france
Marzana diakun direction

durÉe : 1h

 ce2

       cM2 

cM1

       5e 

vendredi 

1er 
avriL 
10h30

danse avec le sable
Les grands mythes ne sortent-ils pas de terre ? Sous les doigts de 
fée de Marina Sosmina, apparaissent dans le sable des déités 
et autres créatures qui dansent et s’évanouissent au rythme des 
sonorités jazz de Darius Milhaud. Quant au compositeur italien 
Gian Carlo Menotti, il déroule le fil d’Ariane…

À la crOisée des arts : musique et histoire des arts
Thème : L’Art et le fantastique
Œuvre étudiée : L’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel
De la plume de Colette naît une histoire fantastique mettant face 
à face un enfant colérique et les objets qu’il a abimés. Tout ce 
petit monde s’anime aux sons des fox-trots, airs de jazz, ragtimes 
composés par Maurice Ravel.

vendredi 

15 
avriL 
20h

L’ENFANT PRODIGUE*
cLaude deBussy
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES
Maurice raveL

Maria Luigi Borsi soprano*
stanisLas de BarBeyrac ténor*
Brett poLegatto baryton*
hÉLène heBrard mezzo-soprano 
nathaLie stutzMann contralto
aLine kutan soprano
JuLie pasturaud Mezzo-soprano
karina gauvin soprano 
Jean-pauL fouchÉcourt ténor 
Maîtrise de radio france
chœur de radio france
sofi Jeannin chef de chœur
orchestre phiLharMonique  
de radio france
Mikko franck direction

durÉe : 1h15
Présentation en classe par un membre du 
Chœur de Radio France sur demande.

au fil de l’eau
Ah ! C’est bon les promenades au grand air au bord de l’eau. 
Avec la célèbre symphonie de Schumann, Sir Roger Norrington 
nous emmène sur les rives du Rhin, à la découverte de ses 
paysages, de ses terres, de ses châteaux et légendes. Fermez les 
yeux, écoutez et respirez.

vendredi 

22 
avriL 
10h30

SYMPHONIE N°3 « RHÉNANE »
roBert schuMann

orchestre phiLharMonique  
de radio france
sir roger norrington présentation  
et direction

durÉe : 1h

©
  D

R

MESSE A CINQ VOIX / AVE VERUM 
CORPUS
wiLLiaM Byrd
TANT QUE VIVRAY / POUR UN PLAISIR
IL ME SUFFIT DE TOUS MES MAUX
AU JOLI BOIS
cLaudin de serMisy
EN L'OMBRE D’UN BUISSONNET 
MILLE REGRETS
Josquin des pres
TOUTES LES NUITS / IL S’EN VA TARD
TU AS TOUT SEUL / LE CHANT DU 
ROSSIGNOL
cLeMent Janequin

Chœur de garçons de la Maîtrise  
de radio france
Marie-noëLLe Maerten direction

CONCERT : gratuit
durÉe : 1h environ
Présentation en classe par un membre du 
Chœur de Radio France sur demande.

Mardi 

15 
Mars 
20h

À la crOisée des arts : musique et histoire des arts
Thème : Au temps de la Renaissance
Œuvres étudiées : florilèges de C. Janequin, J. Des Prés 
et C. de Sermisy
Période d’une immense richesse artistique, la Renaissance 
illumine l’Europe de ses feux après les âges longtemps considérés 
comme sombres du Moyen-âge. Visite guidée à travers un 
florilège d’œuvres pour chœur de Clément Janequin, Josquin Des 
Prés et Claudin de Sermisy.
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2. « appogiatures », 
Les avant-concerts

appogiature : 18H30
durÉe : 1h 
concert : 20H
ModuLe appogiature-concert : 7 € / personne

Réservées aux collégiens et aux lycéens, les 
« Appogiatures », avant-concerts de l’Orchestre 
National de France, préparent les jeunes 
spectateurs à l’écoute du concert grâce à une 
formule interactive, où l’on joue avec les rythmes, 
les phrases musicales de l’œuvre entendue le soir 
même à 20h.

     6e

     t le 

18h30 
appogiature
SYMPHONIE N°1 
piotr iLitch tchaïkovski

20h 
concert
SINFONIA DA REQUIEM 
CONCERTO POUR VIOLON
BenJaMin Britten
SYMPHONIE N°1 
piotr iLitch tchaïkovski

JaMes ehnes violon
orchestre nationaL de france
edward gardner direction

Jeudi 

5 
noveMBre

18h30 
appogiature
TOUT UN MONDE LOINTAIN,  
CONCERTO POUR VIOLONCELLE
henri dutiLLeux

20h 
concert
PHAETON
caMiLLe saint-saëns
TOUT UN MONDE LOINTAIN, 
CONCERTO POUR VIOLONCELLE 
henri dutiLLeux
SYMPHONIE N°1
Johannes BrahMs

gautier capuçon violoncelle
orchestre nationaL de france
andrÉs orozco-estrada direction 

Jeudi 

7 
Janvier

Jeudi 

10 
Mars

18h30 
appogiature
SOIR DE FÊTE
ernest chausson
PRINTEMPS
cLaude deBussy 

20h 
concert
SOIR DE FÊTE 
ernest chausson
CONCERTO POUR ORGUE
francis pouLenc
PRINTEMPS 
cLaude deBussy 
LES ANIMAUX MODELES
francis pouLenc

oLivier Latry orgue 
orchestre nationaL de france
faBien gaBeL direction
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histOire des arts, art de l’histOire
Troisième épisode : retour aux étoiles
Une invitation au voyage à travers les temps et les récits 
légendaires de différentes civilisations.

saMedi 

7 
Mai 
17h

chœur de radio france
françois-xavier szyMczak présentation
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie 
du Louvre

durÉe : 1h environ
Pour les professeurs de collèges qui le 
souhaitent, des ateliers de chant choral en 
classe prépareront leurs élèves à participer à 
ce concert.

cM1

       univ 

un cOncertO pas cOMMe les autres
Comment l’orchestre peut-il devenir en même temps le soliste ? 
En traitant tour à tour chaque instrument ou groupe d’instruments 
comme un soliste nous dit Béla Bartók. Ajoutez de belles mélodies 
d’inspiration populaire, le grand savoir-faire du maître et vous 
obtiendrez une œuvre vraiment extraordinaire. 

   5e

       2 de 

Jeudi 

9 
Juin 
14h30

CONCERTO POUR ORCHESTRE
BeLa Bartók

orchestre phiLharMonique  
de radio france
Mikko franck direction  

durÉe : 1h environ

Je décOuvre
Concert de fin d’année de la pré-Maîtrise de Radio France
Possibilité de venir en amont avec sa classe à une répétition sur 
les sites de Paris ou de Bondy et d’assister au concert.

  cp
      cM2 

Maîtrise de radio france

CONCERT : gratuit
durÉe : 1h environ
Renseignements : maitrise@radiofrance.com

saMedi 

18 
Juin 
11h
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des parcours Musicaux 
sur Mesure

Les formations musicales proposent aux 
enseignants de participer à des projets sur l’année 
scolaire. 

une annÉe avec L’orchestre

Premier parcours de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France né en 2001, « une année avec 
l’Orchestre » est un partenariat à la carte proposé 
aux enseignants du primaire et du secondaire. 
L’objectif est la découverte de l’orchestre et la 
réalisation d’un projet musical en classe. un 
musicien suit celle-ci toute la saison, pour préparer 
chacune de ses venues à l’orchestre, et participer 
au projet de classe. Ces partenariats personnalisés 
sont à définir à partir du mois de mars pour la 
saison suivante. 

 ce1

      3e 

chante-Moi une histoire

Ballets, opéras ou spectacle de rue, depuis des 
siècles musique et théâtre s’entendent pour faire 
vibrer artistes et spectateurs. Le Chœur de Radio 
France invite les élèves à s’immerger dans le 
monde du spectacle vivant au cours d’ateliers 
d’apprentissage du chant et d’expression 
corporelle organisés en classe. Ceux-ci seront 
couronnés par un spectacle de fin d’année dans 
l’établissement scolaire. Au cours d’une dizaine 
de séances d’une heure en classe, guidés par 
un membre du Chœur de Radio France, vous 
apprendrez à chanter ensemble. un metteur en 
scène vous fera alors découvrir comment jouer les 
différents rôles du conte écrit pour la circonstance. 
En fin d’année, vous serez prêts à monter sur scène 
et à présenter l’œuvre à vos amis.
Renseignements :  
christine.gaurier@radiofrance.com

cM1

      6e 

prioritÉ à L’histoire des arts

En partenariat avec d’autres institutions culturelles

Venir enrichir l’enseignement d’histoire des 
arts par des parcours thématiques reliés à la 
programmation générale de l’orchestre et en y 
associant d’autres institutions culturelles ? C’est 
l’objectif de ce parcours pluridisciplinaire proposé 
par l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
aux classes de collèges et lycées. un musicien 
suit la classe toute la saison pour échanger avec 
les élèves et partager son expérience sur le sujet 
choisi. Ces partenariats sont à définir à partir du 
mois de mars pour la saison suivante. 

  6e

       t  le 
 

chœur a chœurs 

Aux professeurs de collèges et de lycées faisant 
ou souhaitant faire chanter leurs élèves en chœur, 
le Chœur de Radio France met à disposition 
un ou plusieurs de ses membres pour une aide 
ponctuelle ou de plus longue durée. Présentation 
des techniques du chant et conseils lors des 
répétitions permettront aux élèves d’interpréter les 
œuvres chorales le plus aisément possible.
Renseignements :  
christine.gaurier@radiofrance.com

   6e

         tle 
 

Le tour du nationaL en 80 Jours

C’est un partenariat exclusif entre l’Orchestre 
National de France et une classe de 3e ou 2de 
de région parisienne, l’occasion unique de 
découvrir l’univers de l’orchestre. Pendant près 
de trois mois de compagnonnage, une trentaine 
d’élèves rencontre les musiciens de l’Orchestre, 
son directeur musical et l’équipe administrative 
qui œuvrent chaque saison pour la production 
d’une cinquantaine de concerts et une trentaine 
d’actions pédagogiques. 

Qu’est-ce qu’une saison musicale ? Quel est le rôle 
du chef d’orchestre ? Quels sont les codes d’un 
orchestre symphonique ? De la plus petite question 
à la plus grande, les élèves peuvent par groupe 
interroger leur parrain musicien, dont ils réalisent 
une interview. Après sélection d’un jury de Radio 
France, la meilleure interview sera diffusée sur 
le site internet Maisondelaradio.fr. La classe 
qui participera à ce parcours exceptionnel sera 
sélectionnée sur sa motivation (professeurs et /ou 
élèves). 

  3e

   2 de 

passe Le Bac avec Le phiLhar’!

Avec le concert Mozart « spécial Baccalauréat » le 
7 mars 2016, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France met en place cette saison, un parcours de 
révision sur mesure, au plus près des élèves. 
 
  1re

       t  le 
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Les 
rÉpÉtitions 
puBLiques
Les formations musicales et les fictions de France Culture ouvrent 
leurs répétitions au jeune public. Les répétitions générales sont une 
belle façon de découvrir comment le chef travaille avec l’orchestre, 
ou comment les élèves et la Maîtrise abordent une œuvre et peu à 
peu mettent au point un concert. C’est aussi l’occasion unique de 
découvrir l’univers singulier des fictions radiophoniques. 

Toutes les répétitions publiques ont lieu à l’auditorium ou au Studio 
104 de la Maison de la radio, sauf mention particulière.
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3. rÉpÉtitions puBLiques de La Maîtrise  
de radio france
Comment se déroule une répétition à la Maîtrise ? tout commence toujours par un échauffement avant 
de poursuivre par le travail sur les partitions des concerts à venir.  
Programme donné sous réserve de modifications. 

 ce1

       univ 

Lieu : Maison de la radio, Studio 106 ou 104
rÉpÉtition : gratuite 
durÉe : 1h30

Mercredi 

30 
septeMBre 
14h30

AutOuR Du CONCERt 
CHILDREN’S CORNER 

Maîtrise de radio france
En préparation du concert du 11 octobre à 
l’Auditorium de la Maison de la radio

Mercredi 

4 
noveMBre 
14h30

AutOuR DE CARMINA BURANA 
carL orff

Maîtrise de radio france
En préparation des concerts des 8 et 10 
novembre à l’Auditorium de la Maison de la 
radio avec le Chœur de Radio France et les 
percussionnistes de l’Orchestre National de 
France

Mercredi

9 
dÉceMBre 
14h30

AutOuR DE LA MESSE BASSE 
gaBrieL faure

Maîtrise de radio france
En préparation du concert du 12 décembre à 
l’Auditorium de la Maison de la radio

Mercredi 

13 
Janvier 
14h30

AutOuR DE DIE TOTE STADT 
erich woLfgang korngoLd

Maîtrise de radio france
En préparation du concert du 30 janvier à 
l’Auditorium de la Maison de la radio avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France et 
le Chœur de Radio France

Mercredi 

10 
fÉvrier 
14h30

AutOuR DE LA MuSIQuE DE LA 
RENAISSANCE (Byrd, Janequin, des 
prÉs, serMisy…)

Maîtrise de radio france
En préparation du concert du chœur de 
garçons du 15 mars à l’Auditorium de la 
Maison de la radio 

Mercredi 

23 
Mars 
14h30

AutOuR DE L’ÉVÈNEMENt ATOUT 
CHŒUR 

Maîtrise de radio france
En préparation des concerts des 9 et 10 avril 
à la Maison de la radio

Mercredi 

4 
Mai 
14h30

AutOuR DE LA MuSIQuE FRANçAISE 
(chausson, BouLanger, franck…) 

Maîtrise de radio france
En prévision du concert du 17 mai à 20H 
au Studio 104 de la Maison de la radio

Mercredi 

1er 
Juin 
14h30

« CÉRÉMONIES ET FESTIVALS D’ÉTÉ »

Maîtrise de radio france
En préparation de la Fête de la Musique, 
du Concert de Paris du 14 juillet, du Festival 
de Radio France et Montpellier Languedoc-
Roussillon
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4. rÉpÉtitions gÉnÉraLes d’orchestres 
Assistez à un moment privilégié de travail entre le chef et les musiciens des orchestres de Radio France 
et / ou chanteurs du Chœur et de la Maîtrise de Radio France. 

rÉpÉtition : gratuite 
durÉe : 1h environ 

la cinquiÈMe de beethOven
« Pom, pom, pom, pom… » Avez-vous reconnu ? C’est le destin 
qui frappe à la porte. L’Orchestre National de France ouvre celle 
de sa répétition générale pour découvrir et redécouvrir cette 
œuvre unique du répertoire symphonique. 

Mercredi 

18 
noveMBre 
9h30

SYMPHONIE N°5
Ludwig van Beethoven

orchestre nationaL de france
danieLe gatti direction

  6e

   t  le 

  6e

    t  le 

  6e

    t  le 

  6e

   3 e 

vendredi 

18 
dÉceMBre 
10h

cOncert de nOËl
Des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, du Messie 
d’Haendel, du Magnificat de Bach et aussi des chants de Noël 
français, allemand, américain…. Joyeux Noël !

Maîtrise de radio france 
chœur de radio france
orchestre phiLharMonique  
de radio france
Mikko franck direction 

Jeudi 

7 
Janvier 
10h

aiMeZ-vOus brahMs ?
On dit que Brahms errant dans le cimetière central de Vienne, 
trouva sur la tombe de Beethoven une plume l’incitant à composer 
sa première symphonie. Légende romantique ? Image du lien 
réunissant ces viennois d’adoption ? La 1re de Brahms est parfois 
appelée la 10e de Beethoven. 

SYMPHONIE N°1
Johannes BrahMs

orchestre nationaL de france
andrÉs orozco-estrada direction

le Mandarin MerveilleuX
Dans des ruelles sombres : trois malfrats cupides (le quatuor à 
cordes), une gourgandine aguicheuse (la clarinette) et… un 
mandarin merveilleux (les cuivres). Tels sont les personnages 
de ce chef d’œuvre écrit au lendemain de la première guerre 
mondiale par le compositeur hongrois Bélà Bartók. 

Jeudi 

31 
Mars 
10h

  4e

    t  le 

LE MANDARIN MERVEILLEUX (SUITE)
BeLa Bartók

orchestre nationaL de france
gustavo giMeno direction

Lieu : Théâtre des Champs-Élysées

Préparation possible avec les Ateliers de 
découverte (p. 49).

au bOrd du lac
Composée durant l’été, la 4e symphonie de Mahler est un 
bijou d’évocation. Clochettes, ydoel, thèmes villageois, violon 
ivre, cette fresque sonore et pastorale nous invite sur les rives du 
Wöthersee.

Jeudi 

21 
avriL 
10h

SYMPHONIE N°4
gustav MahLer

caMiLLa tiLLing soprano
orchestre nationaL de france
danieLe gatti direction

Lieu : Théâtre des Champs-Élysées
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5.  Les fictions de france cuLture
univers unique et emblématique de France Culture, les pièces radiophoniques mêlent tous les genres, 
polar, théâtre, littérature, BD… Les fictions sont exceptionnellement ouvertes aux publics scolaires : des 
répétitions permettront aux élèves de voir le travail en élaboration, grâce au talent des comédiens, 
bruiteurs, réalisateurs et musiciens.

+ visuel IV Concerts fictions

rÉpÉtition : gratuite 
durÉe : 1h environ

Lundi 

21 
septeMBre 
14h

LA GUERRE DES MONDES 
Recréation de la pièce radiophonique 
d’Howard Koch inspirée du roman de 
H.G.Wells, réalisée par Orson Welles 
pour CBS à New-York en 1938.

quentin sirJacq musique
aLexandre pLank réalisation  6e

   3 e 

vendredi 

27 
noveMBre 
10h

AU CŒUR DES TENEBRES 
Un concert-fiction de France Culture avec 
l’Orchestre National de France. Sur scène, 
comédiens, bruiteurs et musiciens interprètent 
une version adaptée par Stéphane Michaka du 
célèbre roman de Joseph  Conrad.

didier Benetti musique
cÉdric aussir réalisation
Avec l’orchestre nationaL de france
geoffrey styLes direction 

  3e

    t  le 

Jeudi 

17 
dÉceMBre 
10h

HUCKLEBERRY FINN 
Après Tom Sawyer, le chef d’œuvre de Mark 
Twain présenté le 31 janvier 2015 à la 
Maison de la radio, France Culture propose 
de continuer l’aventure avec Huckleberry Finn 
adapté par Pierre Senges, mis en musique par 
David Chevallier et réalisé par Laure Egoroff.

pierre senges adaptation
david chevaLLier musique
Laure egoroff réalisation

 ce2

       5e 
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Les ateLiers
Du premier degré à l’université, chaque élève peut découvrir par la 
pratique, les savoir-faire de Radio France. Forts de leur expérience 
pédagogique, les musiciens des formations musicales préparent 
lors d’ateliers de pratique musicale et chorale, les élèves à l’écoute 
des concerts. Et afin de comprendre les secrets de fabrication 
des émissions, le temps d’un atelier, les élèves se glissent dans la 
peau d’un journaliste, d’un présentateur, d’un technicien ou d’un 
producteur d’émissions ! 

Toutes les activités pédagogiques ont lieu à la Maison de la radio, 
sauf mention particulière.
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ateLiers : deux interventions par classe à prévoir dans les 
deux mois précédents le concert (deux classes par école) 
ModuLe ateLier-concert : 5 € / élève. Gratuit pour les 
accompagnateurs
durÉe de L’ateLier : deux ateliers d’1h 

ateLiers Musicaux
6. Les ateLiers d’ÉveiL
Pour les classes de grandes sections de maternelle. Lors de deux 
interventions en classe des musiciens de l’Orchestre National de 
France, les enfants mettent des mots et des gestes sur des rythmes, 
inventent une histoire sur les thèmes d’une œuvre qu’ils viennent 
ensuite écouter au concert à la Maison de la radio.

SYMPHONIE N°8
antonín dvorák

orchestre nationaL de france
JaMes conLon direction

durÉe : 45 min

JEuDI 
14 
JANVIER 
9h30

LES ANIMAUX MODELES DE FRANCIS 
POULENC
« ALLô, DOCTEUR ? »

cLÉMent LeBrun présentation
orchestre nationaL de france
MaxiMe torteLier direction

durÉe : 1h

MARDI 
15 
MARS 
10h30

7. Le cLassique en chansons
Au début du parcours pédagogique, les enseignants reçoivent un disque de chansons reprenant les principales 
mélodies de l’œuvre étudiée. Les musiciens s’invitent ensuite en classe pour un travail au cœur de l’œuvre au 
moyen des chansons. Les classes assistent ensuite à une représentation de l’Orchestre National de France, 
où ensemble elles reprennent les chansons.

ateLiers : deux interventions par classe à prévoir dans les deux mois précédents le concert (deux classes par école)
ModuLe ateLier- concert : 5 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe de L’ateLier : deux ateliers d’1h 

CONCERTO POUR VIOLON
feLix MendeLssohn

renaud capuçon violon
orchestre nationaL de france
danieLe gatti direction

durÉe : 1h

MERCREDI 
10 
FÉVRIER 
9h30

cM1

       cM2 

gsM 

8. Les ateLiers de dÉcouverte
L’objectif des ateliers de découverte et d’improvisation est 
de permettre à chacun l’appropriation du grand répertoire 
symphonique. Grâce à des outils pédagogiques spécialisés et 
à l’investissement de tous les musiciens de l’Orchestre National 
de France, les élèves, au moyen de percussions en tout genre, 
œuvreront de concert avec un contrebassiste, un flûtiste, un altiste, 
un corniste, un violoniste, etc.
ModuLe ateLier-concert : 5 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe de L’ateLier : 2 h

   4e

         t  le 

JEuDI 
31 
MARS 
10h

LE MANDARIN MERVEILLEUX
BeLa Bartók

orchestre nationaL de france
gustavo giMeno direction

durÉe : 1h
Lieu : Théâtre des Champs-Élysées

9. Les ateLiers de crÉation et pratique MusicaLe  
de L’orchestre phiLharMonique de radio france

ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs

  cp
         t  le 

Et si pour bien écouter, on commençait par jouer et 
créer ? Les musiciens de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France proposent des ateliers de création 
et pratique musicale depuis de nombreuses années, 
dans des formats et des contenus adaptés à l’âge 
des élèves. Ouverts aux enfants et adolescents non 
musiciens ou musiciens, ces ateliers se déroulent 
dans une belle relation de proximité et de partage 
avec les musiciens de l’orchestre. Les dates de la 
saison 15-16 seront communiquées ultérieurement.

ateLiers à prÉvoir dans Les deux Mois prÉcÉdents Le concert :

ateLiers à La Maison de La radio :

Mars
LuNDI 14 / 9h30-11h30 Et 14h-16h
MARDI 15 / 14h-16h
LuNDI 21 / 9h30-11h30
VENDREDI 25 / 9h30-11h30 Et 14h-16h
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10. Les ateLiers choraLs
Le Chœur de Radio France s’associe à la Petite Galerie du Louvre, qui inaugurera sa première exposition 
pour la saison 15-16 en octobre autour des « Mythes fondateurs. Du Big bang à Batman ». Au cours de trois 
concerts scénarisés, les élèves plongeront dans l’art du spectacle vivant. Des parcours de découverte alliant 
ateliers et concerts  permettront aux élèves de parcourir les différents récits de la création du monde, de suivre 
pas à pas les héros dans leur quête et de voyager à travers les temps. 

date et horaire :À fixer avec les enseignants
concert : 5 € / personne 
durÉe : 1h

SAMEDI 
21 
NOVEMBRE 
17h

HISTOIRE DES ARTS, ART DE L’HISTOIRE
Premier épisode : La Création du Monde
chœur de radio france
françois-xavier szyMczak présentation
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie 
du Louvre

DIMANChE 
10 
JANVIER 
16h

HISTOIRE DES ARTS, ART DE L’HISTOIRE
Deuxième épisode : La quête des héros
chœur de radio france
françois-xavier szyMczak présentation
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie 
du Louvre

SAMEDI 
7 
MAI 
17h

HISTOIRE DES ARTS, ART DE L’HISTOIRE
Troisième épisode : Retour aux étoiles
chœur de radio france
françois-xavier szyMczak présentation
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie 
du Louvre

11. ateLier-concert fip cLassic Bazar
Animé par Julien Bienaimé, producteur de l’émission Fip Classic Bazar, cet atelier-concert propose de partir 
à la rencontre d’artistes qui viendront présenter leurs univers musicaux.

ateLier-concert : 5 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe : 2 h

Musique classique, musique de films, musiques du monde, 
musiques électroniques, jazz… Inspiré de l’émission « FIP Classic 
Bazar », toutes les musiques sont au rendez-vous ! Des artistes de 
différents horizons se retrouvent pour des confrontations musicales 
surprenantes et des improvisations originales. Le public prend part 
à ce voyage éclectique en décryptant avec les artistes leurs univers 
musicaux et leurs sources d’inspiration. 

autour des Metiers de La radio
12. france info Junior

cM1

        t le 

ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe : 2 h 

RÉALISEz UN VRAI / FAUX JOURNAL DE 
FRANCE INFO. 

octoBre
LuNDI 12 / 10h Et 14h

noveMBre 
MERCREDI 4 / 10h
MARDI 10 / 10h 
JEuDI 19 / 10h Et 14h
VEN. 27 / 10h Et 14h

dÉceMBre
MARDI 1 / 10h Et 14h
MERCREDI 9 / 10h
JEuDI 17 / 10h 

Janvier
LuNDI 11 / 10h 
MERCREDI 27 / 10h

fÉvrier
JEuDI 4 / 10h 
JEuDI 11 / 10h Et 14h

Mars
MARDI 15 / 10h 
MERCREDI 30 / 10h

avriL
VENDREDI 15 / 10h 

Mai
LuNDI 9 / 10h
MERCREDI 25 / 10h

   3e

       univ 

   3e

       univ 

Janvier
JEuDI 20 / 10h

Mars
MARDI 8 / 10h

   4e

        t le 

13. crÉer une pLayList de radio
L’identité musicale de chaque antenne est définie par ses playlists, omniprésentes dans ses émissions et 
programmes. Radio France est le premier prescripteur de musique en France, porté par l’éclectisme de ses 
sept chaînes. Avec des professionnels de la Maison, les élèves sont initiés à l’art subtil de la création de 
playlists. Au programme : découverte de couleurs musicales insoupçonnées, et comment raconter une histoire 
en musique. 

ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe : 2 h 

Janvier
MARDI 19 / 10h Et 14h

fÉvrier
MARDI 9 / 10h Et 14h

avriL
VENDREDI 8 / 10h Et 
14h

France Info vous propose en atelier, de sensibiliser 
les élèves à la fabrication d’un journal d’information. 
Après une vraie conférence de rédaction et un travail 
à partir d’articles de presse, les différentes rédactions 
constituées en groupes « France Info 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 !
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15. fiction radiophonique
L’univers des fictions radiophoniques de France Culture vous est ouvert. Toutes les formes radiophoniques seront 
conviées pour le plaisir de raconter une histoire. Radio France vous propose de vous initier à l’enregistrement 
d’une petite fiction, à travers la voix, le bruitage et la musique. 

cM2

        t le 

ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe : 2 h 

   6e

        t le 

16. La ruMeur court…
Comment naissent les rumeurs ? Pourquoi le public y croit ou y a cru ? Dans quel contexte se propagent-elles ? 
Cet atelier vous propose de décrypter une rumeur et disséquer ses mécanismes de communication. Après 
cette analyse, les élèves seront amenés à écrire une chronique d’information. 
ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe : 2 h 

17. Le teMps d’une interview
Le temps d’une interview, vous serez un grand cinéaste, un expert en escaliers, un chef d’orchestre, un ministre 
du bonheur… À moins que vous ne soyez l’intervieweur qui pose les questions. Après l’enregistrement, à 
vous de jouer pour le montage. Mais veillez à rester fidèle aux propos de vos interlocuteurs, question de 
déontologie !
ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs 
durÉe : 2 h 

cM1

       univ 

cM1

      tLe 

noveMBre
JEuDI 5 / 10h Et 14h

Janvier
LuNDI 18 / 10h

fÉvrier
MARDI 2 / 10h Et 14h

Mars
MERCREDI 9 / 10h

avriL
MARDI 5 / 10h Et 14h
LuNDI 11 / 10h Et 14h

Mai
JEuDI 12 / 10h
VEN. 20 / 10h Et 14h

Juin
JEuDI 9 / 10h Et 14h

noveMBre
VENDREDI 20 / 10h

dÉceMBre
VENDREDI 4 / 10h Et 14h

Mars
LuNDI 7 / 10h Et 14h

avriL
JEuDI 7 / 10h Et 14h

Mai
MARDI 17 / 10h Et 14h

dÉceMBre
MARDI 15 / 10h Et 14h

Janvier
VENDREDI 22 / 10h

fÉvrier
MERCREDI 10 / 10h

Mars
JEuDI 17 / 10h Et 14h

avriL
JEuDI 14 / 10h Et 14h

Mai
MARDI 31 / 10h Et 14h

Juin
LuNDI 6 / 10h

noveMBre
VEN. 13 / 10h Et 14h

dÉceMBre
MARDI 8 / 10h

Janvier
JEuDI 14 / 10h Et 14h

fÉvrier
LuNDI 8 / 10h Et 14h

avriL
MARDI 12 / 10h Et 14h

14. Lire au Micro, coMMe à La radio
Développé en partenariat avec l’association Lire dans le Noir, l’atelier propose de découvrir la lecture audio 
ou comment lire un texte à la radio. Guidés par un animateur, les élèves apprennent comment enregistrer un 
livre audio : vitesse, respiration, montage. Puis les élèves appliquent au micro les techniques de lecture en 
enregistrant des extraits de livres. 
ateLier : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs
durÉe : 2 h 
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Les visites
Une série de visites guidées inédites pour découvrir l’histoire et 
l’architecture du bâtiment, les mystères de l’acoustique et du son 
ainsi que les coulisses des orchestres et des salles de concerts.

Toutes les activités pédagogiques ont lieu à la Maison de la radio, 
sauf mention particulière.
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18. histoire et architecture de La Maison  
de La radio
DES StuDIOS DE RADIO AuX GRANDES SALLES DE CONCERtS, DÉCOuVREZ L’ARChItECtuRE 
DE LA MAISON DE LA RADIO, uN BÂtIMENt ChARGÉ D’hIStOIRE. 

« À la radio, fallait-il une maison ? Oui ! », disait le Général de Gaulle, lors de l’inauguration du bâtiment 
en 1963. Depuis sa construction pendant la guerre froide à sa réhabilitation sous le signe de l’écologie 
et des nouvelles technologies, l’architecture si particulière du bâtiment est le vibrant reflet de son histoire 
et de celle de la radio toute entière. Voyage au cœur de 50 ans de Maison ronde.

cM1

       univ 

cM1

       univ 

visite : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs 
durÉe : 1h30 

19. derrière Le rideau 
LES COuLISSES DES ORChEStRES

unique lieu à avoir quatre formations en résidence dont deux orchestres symphoniques, la Maison de 
la radio est un nouveau 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 : visite et décryptage des salles de concerts, visites des coulisses et des loges, 
détour par le parc instrumental, découverte du rôle de la bibliothèque d’orchestres, rencontres avec des 
musiciens. 
> Profitez d’un concert scolaire de nos formations musicales pour organiser une visite dans les coulisses 
des orchestres!

visite : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs 
durÉe : 1h30 

noveMBre
MARDI 10 / 15h
VENDREDI 20 / 15h

dÉceMBre
MARDI 8 / 15h 
JEuDI 17 / 15h

Janvier 
LuNDI 11 / 15h
LuNDI 18 / 15h 

fÉvrier
JEuDI 4 / 15h 

Mars
MARDI 15 / 15h

avriL
VENDREDI 15 / 15h 

Mai
LuNDI 9 / 15h
JEuDI 12 / 15h

Juin
LuNDI 6 / 15h

noveMBre
MERCREDI 18 / 10h30

dÉceMBre
VENDREDI 4 / 11h30 
VENDREDI 18 / 11h

Janvier 
JEuDI 7 / 11h

Mars
LuNDI 7 / 15h30 
MARDI 15 / 11h30 
JEuDI 31 / 11h 

avriL
VENDREDI 1 / 11h30 
VENDREDI 15 / 11h
JEuDI 21 / 11h 
VENDREDI 22 / 11h30 

Juin
JEuDI 9 / 15h30
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Les visites-ateLiers
20. L’acoustique et Le son
DE L’ACOuStIQuE DES GRANDS Et MOYENS StuDIOS, À LA DÉCOuVERtE DES NOuVEAuX 
MOYENS D’ÉCOutE SONORE, VISItE GuIDÉE DE L’ACOuStIQuE Et Du SON Au SEIN DE LA 
MAISON DE LA RADIO.
Grâce au savoir-faire unique de ses professionnels du son et de l’acoustique, Radio France s’est imposée 
comme pionnière en termes de qualité du son radiophonique et de concerts. En se dotant de grandes 
salles et de studios à l’acoustique incomparable et très novatrice, Radio France réaffirme cette excellence. 
> Profitez de votre venue pour assister à une émission en public de France Inter de 11h à 12 h30 !

cM1

       univ 

visite : 4 € / élève. Gratuit pour les accompagnateurs 
durÉe : 1h30 

21. une JournÉe à La Maison de La radio 
Réservez votre journée pour vivre pleinement l’expérience « Maison de la radio » : visite le matin et atelier 
l’après-midi. un espace pique-nique est disponible. 

noveMBre

MARDI 10
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier France Info Junior 

VENDREDI 20
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier Le temps d’une interview

dÉceMBre

MARDI 8
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier Lire au micro, comme à la radio

JEuDI 17
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier France Info Junior 

Janvier

LuNDI 11
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier France Info Junior 

LuNDI 18
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier La rumeur court…

fÉvrier

JEuDI 4
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier France Info Junior 

Mars

MERCREDI 30
  9h15  Visite histoire et architecture
13h15  Atelier France Info Junior 

inventez votre JournÉe dÉcouverte !  
Vous pouvez aussi organiser votre journée autour de quatre thèmes permettant de créer des parcours, 
sous le double angle de la pratique culturelle et de la pratique artistique :  
– Musique et son : de l’orchestre au numérique
– voix (parlée, chantée) et oralité 
– débats et actualité : traitement de l’actualité, citoyenneté et analyse critique 
– chut… les secrets Maison ! : histoire et architecture du bâtiment, technique et acoustique
Exemple : 
10h30-11h30 : concert pédagogique « Ballets fantastiques » de l’orchestre national de france 
11h30-13h : une visite derrière le rideau  
13h-14h : pique-nique à la Maison de la radio 
14h-15h30 : visite-atelier acoustique et son

avriL

VENDREDI 15
  9h15  Visite histoire et architecture
13h15  Atelier France Info Junior 

Mai

LuNDI 9
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier France Info Junior 

JEuDI 12
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier La rumeur court… 

Juin

LuNDI 6
  9h15  Visite histoire et architecture 
13h15  Atelier Fiction radiophonique

noveMBre
VEN. 6 / 9h Et 13h30

dÉceMBre
VEN. 11 / 9h Et 13h30

Janvier 
VEN. 8 / 9h Et 13h30
VEN. 15 / 9h Et 13h30 
VEN. 22 / 9h Et 13h30

fÉvrier
VEN. 5 / 9h Et 13h30 

Mars
VEN. 4 / 9h Et 13h30
VEN. 11 / 9h Et 13h30

Mai
VEN. 27 / 9h Et 13h30 
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Les 
ÉMissions 
de radio
ne ratez pas l’occasion d’assister à un enregistrement d’émission 
dans l’un des studios de la Maison de la radio. Ces émissions 
permettront aux élèves de découvrir l’envers de la radio, de 
comprendre la mécanique de présentation d’une émission et de 
pénétrer dans un véritable studio. 

Toutes les émissions ont lieu à la Maison de la radio, sauf mention 
particulière.
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Les antennes proposent des programmes en public spécialement adaptés aux jeunes. Immergez-
vous dans la vie quotidienne d’un journaliste, en prenant part aux grands débats d’actualité d’hier et 
d’aujourd’hui ou tout simplement  révisez votre Bac avec France Musique et France Culture. 
toutes ces émissions sont à découvrir sur Maisondelaradio.fr. 
 

22. L’annÉe vue par france cuLture

deBat : gratuit
Dates et horaires communiqués ultérieurement

  1re

       univ 

  2de

       univ 

  2de

       univ 

23. « La sÉance est ouverte » Les grands dÉBats 
parLeMentaires de Jean LeBrun

24. radio sur un pLateau avec france cuLture  
et La coMÉdie française 
France Culture et la Comédie Française sont liés depuis 50 ans par une convention historique. Captations, 
reprises en studio, créations en public, toutes les formes sont convoquées pour faire vivre le théâtre à la 
radio. Dans ce cadre, nous proposons  un cycle consacré au théâtre de Jean Racine, avec deux grandes 
pièces enregistrées en public, dont Phèdre le 5 octobre. À retrouver sur l’antenne de France Culture. 
 
fiction : 4€ / personne
Programme à consulter sur Maisondelaradio.fr

France Culture renouvelle sa formule à succès de forums ouverts à 
tous pour la saison 2015-2016. Le principe est simple : confronter 
les grandes disciplines du savoir au monde contemporain. trois 
journées de débats décryptent l’année écoulée à travers trois 
prismes : l’histoire, la philosophie et les sciences. Au programme 
de chaque journée, cinq tables rondes sur cinq thèmes tirés de 
l’actualité de l’année écoulée, par des producteurs de France 
Culture et des experts du domaine. Chaque journée se clôt par 
une leçon prononcée par une grande figure de la discipline 
envisagée. La connaissance au service de la compréhension du 
monde qui nous entoure.

Sous l’impulsion de Jean Lebrun, agrégé d’histoire, journaliste, 
et producteur sur France Inter et France Culture, des comédiens 
de la Comédie Française font revivre quelques-uns des plus 
grands débats parlementaires de l’histoire de la République. Des 
débats fondateurs de notre société et de notre système politique 
sont reconstitués sous vos yeux, mettant en valeur les qualités 
d’orateurs et la fougue des députés ou sénateurs s’élançant vers 
la tribune. L’histoire comme si vous y étiez !deBat : gratuit

Dates et horaires communiqués ultérieurement

25. france cuLture passe Le Bac
Pendant une semaine au mois de mai, les émissions de philosophie, d’histoire et de sciences de France 
Culture proposent aux lycéens de les préparer au baccalauréat. Pour chaque matière, une semaine 
d’émissions dédiées aux thématiques des programmes de l’Éducation nationale, ainsi que des conseils 
de méthodologie pour réussir les épreuves sur franceculture.fr

ÉMission : gratuite
Dates et horaires communiqués ultérieurement

  1re

        t le 

26. rÉvisez votre Bac Musique
Émissions spéciales de France Musique autour des thématiques au programme du Baccalauréat. Les 
producteurs d’émissions se mobilisent pour un décryptage des œuvres imposées. Analyses, pistes 
d’écoute, contexte historique des œuvres, mais aussi des conseils pratiques pour se préparer au mieux 
pour l’épreuve du Bac. toutes les émissions sont ensuite disponibles à la réécoute sur francemusique.fr. 
Bonnes révisions avec France Musique !

ÉMission : gratuite
Dates et horaires communiqués ultérieurement

  1re

        t le 

octoBre
LuNDI 5 / 19h

avriL
VENDREDI 15 / 19h
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2. La forMation avec Les 
orchestres et Les chœurs

L’ORChEStRE NAtIONAL DE FRANCE Et LE 
ChŒuR DE RADIO FRANCE

En partenariat avec les Écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation de Paris (ESPE), 
l’Orchestre National de France et le Chœur de 
Radio France proposent aux futurs enseignants 
différents projets de pédagogie musicale. D’une 
part les étudiants sont accompagnés durant 
plusieurs mois dans le cadre de leur formation sur 
le thème « conception d’un atelier pédagogique 
avec sa classe ». 

D’autre part le Chœur de Radio France, l’Orchestre 
National de France soutiennent respectivement 
les formations musicales de l’ESPE : tout au long 
de l’année le chœur et l’ensemble instrumental 
de l’ESPE composés d’enseignants et de futurs 
enseignants reçoivent les conseils des musiciens 
professionnels. 

L’ORChEStRE PhILhARMONIQuE DE RADIO 
FRANCE

Force de proposition de stages destinés aux 
enseignants du second degré, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France est heureux 
d’apporter sa collaboration au plan académique 
de formation. Cette saison, une formation de deux 

jours est proposée aux enseignants de l’Académie 
de Paris sur le thème « les coulisses des arts ».

 
MAÎtRISE DE RADIO FRANCE

Les chefs de chœur de la Maîtrise de Radio 
France proposent chaque saison des formations 
aux animateurs, chefs de chœur, professeurs de 
musique et étudiants et interviennent également 
auprès des élèves non maîtrisiens pour encourager 
la discipline chorale.

De la même manière, la Maîtrise de Radio France 
permet aux chercheurs, chefs de chœur, étudiants 
en cycle supérieur d’assister aux répétitions. Pour 
assister à une répétition au-delà des répétitions 
publiques mentionnées dans cette publication, 
merci d’adresser votre demande à l’adresse 
suivante : maitrise@radiofrance.com

3. [scrnz]  decouvrir et 
coMprendre Les Medias

De nouvelles ressources pédagogiques

Dès la rentrée 2015, France Inter vous invite 
à découvrir SCRNZ [Série Citoyenne sur la 
Radiotélévision et le Net de la génération Z], une 
websérie pour un éveil critique et amusé à la 
consommation des écrans.

En 25 épisodes de deux minutes, ces films 
thématiques se proposent d’expliquer les grands 
enjeux des médias sur la base d’exemples, parfois 
triviaux, toujours fondés. Des situations de la vie 
quotidienne, en lien avec des faits réels tout en 
s’en détachant pour se préserver d’une actualité 
périssable, qui racontent le métier de journaliste, 
la liberté d’expression ou encore le pluralisme des 
médias.

Ces petits films sont réalisés en stopmotion, une 
technique proche de l’animation, avec des décors 
simples et un habillage sonore frugal, au service 
de la narration. Ils mettent également en œuvre de 
l’infographie, pour expliquer davantage, soutenir 
les messages les plus complexes.

La série, portée par des plumes et des voix de 
France Inter, Bruno Duvic et thomas Legrand, 
est accessible à tous, partout, tout le temps, 
notamment sur franceinter.fr. 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.

SCRNZ est proposé par La Générale de production 
et coproduit par francetv-éducation, Canopé, 
France Inter, le Clemi et la Ligue de l’enseignement.

 

pour Les enseignants
1. visite dÉcouverte de La 
Maison de La radio
 
Vous êtes enseignant et souhaitez venir avec votre 
classe à la Maison de la radio ? Emission de radio ? 
Visite guidée de la Maison ? Atelier de pratique ? 
Concert ? Afin de mieux appréhender la richesse 
culturelle de Radio France, cibler votre choix et 
préparer votre venue, nous vous proposons une 
découverte du bâtiment de la Maison de la radio 
et de l’offre scolaire. Ce sera également l’occasion 
d’assister en direct à une émission de France Inter 
ou d’assister à une répétition publique d’orchestre.  

Renseignements et inscriptions :  
marina.sichantho@radiofrance.com 

vendredi 9 / 10, 9h30-12 h30 : enregistrement 
d’émission de France Inter + visite découverte

Mercredi 18 / 11, 9h30-11h30 : répétition 
publique + visite découverte

Mercredi 9 / 12, 14h30-17h : répétition publique 
+ visite découverte

vendredi 15 / 01, 9h30-12 h30 : enregistrement 
d’émission de France Inter + visite découverte
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devenez MÉcènes… soutenez Les 
proJets de nos forMations MusicaLes 
en faisant un don à La fondation 
Musique et radio

 

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre National de France aux États-Unis ? 

Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ? 
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  

à son premier concert ?

vous êtes une entreprise

Associez votre nom à des formations musicales d’excellence, 
organisez des événements prestigieux à la Maison de la radio, 
et bénéficiez d’un accès privilégié à nos concerts. Votre soutien 
vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 
60 % du montant de votre don.

vous êtes un particuLier

Amateurs de musique classique, vous participez aux concerts 
et rencontrez les artistes dans des conditions exceptionnelles. 
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale 
à hauteur de 66 % du montant de votre don sur l’impôt sur le 
revenu ou de 75 % sur l’ISF.

pauLine thonier
chargée du mécénat

01 56 40 34 07 / 07 77 99 37 72
pauline.thonier@radiofrance.com

iLS noUS SoUTiEnnEnT
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ÉveiL MusicaL 
Jeunesse 

Pierre et le louP  
de sergueï prokofiev 
une application – un livre-CD 
– un DVD

Application 
MaterneLLe priMaire 
Conçue par Gordon  
et Pierre-Emmanuel Lyet
orchestre nationaL  
de france
direction : Daniele Gatti 
raconté par François Morel
illustré par Pierre-Emmanuel Lyet
(Éditions Camera Lucida / Radio 
France / France Télévisions distribution) 
Premier Prix 2014 des applications 
« non fiction » de la Foire du livre 
jeunesse de Bologne 

3,59 € sur l’Apple Store 

Livre-CD  
MaterneLLe priMaire
orchestre nationaL  
de france
direction : Daniele Gatti 
raconté par François Morel
illustré par 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 €

DVD  
Pierre et le louP  
MaterneLLe – priMaire
Un film de Gordon, Corentin 
Leconte, Pierre-Emmanuel Lyet
(Éditions Caméra Lucida / Radio France) 
Rose d’or 2014 du meilleur programme 
TV de l’UER dans la catégorie art 
Golden Prague 2014 pour le film 
d’animation – Festival international  
de la Télévision de Prague 

15 €

Application 
le Carnaval des animaux 
MaterneLLe – priMaire
de Camille Saint-Saëns
orchestre 
phiLharMonique  
de radio france 
direction : Myung-Whun Chung
raconté par Smaïn
illustré par Emmanuelle 
Tchoukriel
conception : Gordon 
(Caméra Lucida / Radio France / France 
Télévisions) 

3,59 € sur l’Apple Store

Livre-CD 
le Carnaval des animaux 
de Camille Saint-Saëns
Texte : Eric-Emmanuel Schmitt
récitant : Anne Roumanoff
musique : Pierre Amoyel, 
direction
(Albin Michel / France Musique)

22 €

sciences

sur les éPaules  
de darwin 
Jean cLaude aMeisen
(Éditions Les Liens qui Libèrent / France Inter) 

LycÉe
o Retrouver l’aube 
o Je t’offrirai des spectacles 
admirables
o Les battements du temps
22,50 €

le monde selon 
étienne Klein 
coLLège – LycÉe
Étienne Klein
(Éditions Les Équateurs / France Culture)

15 €

histoire-gÉo 

Grand atlas 2016 – 
ComPrendre le monde  
en 200 Cartes 
LycÉe – universitÉ
sous la direction de Franck 
Tetart
(Éditions Autrement / Courrier 
International / France Info)

16,90 €

Michel Onfray
Contre-Histoire  
de la PHilosoPHie 
Hannah Arendt vol.23
LycÉe – universitÉ
(coffret 12 CD – France Culture / 
 Frémeaux&Associés / Université 
Populaire de Caen) 

79,99 € 

CD Maurice genevoix 
l’Harmonie retrouvée 
LycÉe
Présenté par Maurice Bernard 
collection Les Grandes Heures  
Radio France / Ina 

16,90 € 

Histoire d’une 
réPublique fraGile 
1905-2015 – Comment 
en sommes-nous 
arrivés là ?  
LycÉe – universitÉ
sous la direction d’Emmanuel 
Laurentin
(Éditions Fayard / France Culture)

15 €

CD - les femmes 
au PantHéon 
LycÉe
Geneviève de Gaulle – 
Germaine Tillion
collection Les Grandes Heures Radio 
France  / Ina 

19,80 €

dialoGue sur 
l’Histoire 
universitÉ
Jacques Le Goff et Jean-Pierre 
Vernant
entretiens avec Emmanuel 
Laurentin
(Éditions Bayard / France Culture)

13 €

LittÉrature /  
phiLosophie 

Livre-CD - Ça Peut Pas 
faire de mal 
coLLège – LycÉe
Guillaume Gallienne
(Éditions Gallimard / France Inter)

25 €

CD - Ça Peut Pas faire 
de mal 
coLLège – LycÉe
Guillaume Gallienne
collection Écoutez lire 
(Éditions Gallimard / France Inter)

15,90 €

un été aveC…
(Éditions des Equateurs / France Inter)

LycÉe

o Un été avec Baudelaire 
Antoine Compagnon 
12 €

o Un été avec Proust 
Collectif d’auteurs 
13,50 € 

o Un été avec Montaigne 
Antoine Compagnon 
12 €

franÇois CHenG – 
Entretiens avec Françoise 
Siri, suivis de douze poèmes 
inédits 
LycÉe
(Éditions Albin Michel / France Culture)

12,50 €

ColleCtion questions 
de CaraCtère  
(Éditions Plon / France Culture) :  

LycÉe

o Le snobisme 
Adèle Van Reeth  
et Raphaël Enthoven
12,50 €

o La jouissance 
Adèle Van Reeth  
et Jean-Luc Nancy
12,50 €

o La méchanceté 
Adèle Van Reeth  
et Michaël Foessel
12,50 €

o L’obstination 
Adèle Van Reeth  
et Michaël Foessel
12,50 €

cuLture 
gÉnÉraLe 

i liKe euroPe
Paroles d’une génération 
de Porto à Riga 
coLLège – LycÉe
Caroline Gillet et Amélie 
Fontaine
(Éditions Actes Sud / France Inter)

15,90 €

les boîtes de jeux : 
coLLège – LycÉe

 
o Le jeu des 1000 €
Nicolas Stoufflet
10,90 €
o Le masque et la plume
Jérôme Garcin
16,90 €
o La tête au carré
Mathieu Vidard 
10,90 €
(Marabout / France Inter)

Coffret 8 CD  
orCHestre national  
de franCe  
coLLège – LycÉe – 
universitÉ
80 ans de concerts  
à la Radio
(Radio France / Ina)

35 €

Éditions radio france

Tout le catalogue sur editions.radiofrance.fr
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tarifs offre scoLaire

concert, ateLier, spectacLe, visite :
4 € par élève - gratuit pour les accompagnateurs

ModuLe ateLier – concert :
5 € par élève - gratuit pour les accompagnateurs

ModuLe prÉsentation en cLasse – concert  
du soir :
5 € par personne

ModuLe appogiature – concert du soir :
7 € par personne

JournÉe à La Maison de La radio : 
8 € par élève - gratuit pour les accompagnateurs

ÉMission de radio en puBLic :
Gratuit dans la limite des places disponibles

La brochure des concerts de Radio France 2015.16 sur
http://maisondelaradio.fr / concerts-classiques vous propose 
également des tarifs préférentiels :

• pour les classes de collèges et lycées
Vous êtes enseignant en collège ou lycée ? Vous avez envie de 
prolonger le concert scolaire par un concert du soir avec vos 
élèves? Bénéficiez d’un tarif exceptionnel de 5 € par personne 
(à partir de 10 personnes) sur tous les concerts à la Maison de 
la radio.

• Jeunes de moins de 28 ans
Bénéficiez de tarifs préférentiels et de nombreux avantages, en 
consultant en ligne la brochure des concerts de Radio France 
2015-2016.

coMMent venir ?

Maison de La radio 
116, avenue du prÉsident kennedy
75016 paris

MÉTRO
6 Passy
9 Ranelagh, La Muette 
10 Charles Michels, Mirabeau

BUS
Lignes 22, 52, 62, 70, 72

RER
Ligne c : station avenue du Président Kennedy /  
Maison de Radio France

PARKING
Des parkings sont accessibles autour de la Maison de la radio.

prÉparer sa venue

Toutes les activités pédagogiques ont lieu à la Maison de la 
radio, sauf mention particulière.

• Accueil des groupes dans l’espace accueil du Grand Hall - 
Entrée Seine

• Les programmes et les distributions sont susceptibles d’être 
modifiés.

• Ouverture des portes 45 mn avant le concert.
• Espace de pique-nique à la Maison de la radio.
• L’usage de téléphone portable est interdit pendant l’activité.

coMMent rÉserver ? 

> par internet : http://maisondelaradio.fr
> par téléphone : 01 56 40 15 16 du lundi au vendredi de 
10 H à 18 H
> par courrier via le Bulletin d’inscription (p. 77)

Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée. Vous recevrez 
en retour un courrier ou un e-mail de confirmation. Les billets, 
accompagnés d’une facture vous seront remis lors de votre venue 
pour l’activité. Aucun billet ne sera remboursé. Pour toute informa-
tion concernant les activités pédagogiques, vous pouvez contac-
ter le service Billetterie par :
courriel : resascolaire@radiofrance.com
ou par téléphone au 01 56 40 15 16
du lundi au vendredi de 10H à 18H

ModaLitÉs de paieMent

Le règlement peut s’effectuer :
• Par chèque
En cas d’envoi postal du bulletin d’inscription, merci de joindre 
à cet envoi le(s) chèque(s) à l’ordre de Radio France (un chèque 
pour chaque activité pédagogique si vous en réservez plusieurs). 
Si l’activité est complète, votre chèque vous sera retourné dans 
les plus brefs délais. En cas d’inscription en ligne, une fois votre 
demande confirmée, une facture vous sera remise pour procéder 
au paiement. 
Toutes  les réservations non payées 1 mois avant la représentation 
seront annulées.

• Par virement bancaire
Une facture et un RIB de la Billetterie de Radio France vous ser-
ont transmis une fois votre demande confirmée Toute activité non 
réglée dans les 30 jours suivant la confirmation de l’inscription 
sera automatiquement annulée.
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s e p t e M B r e
21 LUN 14h France Culture / La Guerre des mondes Fiction de France Culture p. 45
30 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour du concert « Children’s corner » p. 41

o c t o B r e
1 JEU 14h30 oP / CH Les Planètes Les Planètes de Gustav Holst p. 29
5 LUN 19h France Culture et la Comédie Française Phèdre de Racine p. 63
6 MAR 10h30 onF / Tchaïkovs…qui? Autour de Piotr Ilitch Tchaïkovsky p. 29
9 VEN 9h30 Visite découverte enseignants Enregistrement émission FI + visite p. 64
12 LUN 10h et 14h France info Junior Atelier p. 51
15 JEU 14h30 oP / Si l’orchestre m’était conté Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel p. 29

n o v e M B r e
4 MER 10h France info Junior Atelier p. 51
4 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour de Carmina Burana de Carl Orff p. 41
5 JEU 10h et 14h La rumeur court… Atelier p. 53
5 JEU 18h30/20h onF / appogiature + Concert Symphonie n°1 de Piotr Illytch Tchaïkovsky p. 35
6 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
10 MAR 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
10 MAR 10h France info Junior Atelier p. 51
10 MAR 15h Histoire et architecture Visite p. 56
10 MAR 20h CH/MT/onF / À la croisée des arts Carmina Burana de Carl Orff p. 29
13 VEN 10h et 14h Lire au micro, comme à la radio Atelier p. 52
18 MER 9h30 onF / Répétition générale d’orchestre  Symphonie n°5 de Ludwig Van Beethoven p. 42
18 MER 9h30 Visite découverte enseignants Répétition publique + visite p. 64
18 MER 10h30 Derrière le rideau Visite p. 57
19 JEU 10h et 14h France info Junior Atelier p. 51
20 VEN 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
20 VEN 10h Le temps d’une interview Atelier p. 53
20 VEN 15h Histoire et architecture Visite p. 56
21 SAM 17h CH / Histoire des arts, art de l’histoire La création du monde: premier épisode p. 30
27 VEN 10h France Culture / au cœur des ténèbres Fiction de France Culture p. 45
27 VEN 10h et 14h France info Junior Atelier p. 51

d e c e M B r e
1 MAR 10h et 14h France info Junior Atelier p. 51
4 VEN 10h et 14h Le temps d’une interview Atelier p. 53
4 VEN 10h30 onF / Ballets fantastiques Bartók, Roussel p. 30

4 VEN 11h30 Derrière le rideau Visite p. 57
8 MAR 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
8 MAR 10h Lire au micro, comme à la radio Atelier p. 52
8 MAR 15h Histoire et architecture Visite p. 56
9 MER 10h France info Junior Atelier p. 51
9 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour de la Messe basse de Gabriel Fauré p. 41
9 MER 14h30 Visite découverte enseignants Répétition publique + visite p. 64
11 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
15 MAR 10h et 14h Fiction radiophonique Atelier p. 52
17 JEU 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
17 JEU 10h France Culture / Huckleberry Finn Fiction de France Culture p. 45
17 JEU 10h France info Junior Atelier p. 51
17 JEU 15h Histoire et architecture Visite p. 56
18 VEN 10h oP/CH/MT / Répétition générale d’orchestre  Concert de Noël: Tchaïkovsly, Haendel, Bach… p. 42
18 VEN 11h Derrière le rideau Visite p. 57

J a n v i e r
7 JEU 10h onF / Répétition générale d’orchestre  Symphonie n°1 de Johannes Brahms p. 43
7 JEU 11h Derrière le rideau Visite p. 57
7 JEU 18h30/20h onF / appogiature + Concert Tout un monde lointain, concerto pour violoncelle 

d’Henri Dutilleux
p. 35

8 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
10 DIM 16h CH / Histoire des arts, art de l’histoire La quête des héros: deuxième épisode p. 30
11 LUN 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
11 LUN 10h France info Junior Atelier p. 51
11 LUN 15h Histoire et architecture Visite p. 56
13 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour de Die Tote Stadt de Korngold p. 41
14 MER 9h30 onF / ateliers d’éveil Symphonie no 8 d’Antonin Dvorák p. 48
14 JEU 10h et 14h Lire au micro, comme à la radio Atelier p. 52
15 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
15 VEN 9h30 Visite découverte enseignants Enregistrement émission FI + visite p. 64
18 LUN 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
18 LUN 10h La rumeur court… Atelier p. 53
18 LUN 15h Histoire et architecture Visite p. 56
19 MAR 10h et 14h Créer une playlist de radio Atelier p. 51
20 JEU 10h FiP Classic Bazar Atelier-concert p. 50
22 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
22 VEN 10h Fiction radiophonique Atelier p. 52
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27 MER 10h France info Junior Atelier p. 51

f É v r i e r
2 MAR 10h et 14h La rumeur court… Atelier p. 53
4 JEU 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
4 JEU 10h France info Junior Atelier p. 51
4 JEU 15h Histoire et architecture Visite p. 56
5 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
8 LUN 10h et 14h Lire au micro, comme à la radio Atelier p. 52
9 MAR 10h et 14h Créer une playlist de radio Atelier p. 51
10 MER 9h30 onF / Le classique en chansons Autour du Concerto pour violon de Felix 

Mendelssohn
p. 48

10 MER 10h Fiction radiophonique Atelier p. 52
10 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour de la musique de la Renaissance p. 41
11 JEU 10h et 14h France info Junior Atelier p. 51
17 MAR 19h CH / À la croisée des arts Requiem et quatre motets de Maurice Duruflé p. 31

M a r s
4 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
7 LUN 10h et 14h Le temps d’une interview Atelier p. 53
7 LUN 14h30 oP / Concert Baccalauréat Divertimento K136 et Sérénade K361  

de Mozart
p. 31

7 LUN 15h30 Derrière le rideau Visite p. 57
8 MAR 10h FiP Classic Bazar Atelier-concert p. 50
9 MER 10h La rumeur court Atelier p. 53
10 JEU 18h30/20h onF / appogiature + Concert Soir de fête d’Ernest Chausson, Printemps de 

Claude Debussy
p. 35

11 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
14 LUN 9h30 et 14h onF / Les ateliers de découverte Autour du Mandarin merveilleux, Suite de Bela 

Bartók
p. 49

15 MAR 10h France info Junior Atelier p. 51
15 MAR 10h30 onF / allô, Docteur ? Les animaux modèles de Francis Poulenc p. 31
15 MAR 11h30 Derrière le rideau Visite p. 57
15 MAR 14h onF / Les ateliers de découverte Autour du Mandarin merveilleux, Suite de Bela 

Bartók
p. 49

15 MAR 15h Histoire et architecture Visite p. 56
15 MAR 20h MT / À la croisée des arts Clément Janequin, Josquin des Prés, William 

Byrd…
p. 32

17 JEU 10h et 14h Fiction radiophonique Atelier p. 52
21 LUN 9H30 onF / Les ateliers de découverte Autour du Mandarin merveilleux, Suite de Bela 

Bartók
p. 49

23 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour de l’événement “Atout chœur” p. 41
25 VEN 9h30 et 14h onF / Les ateliers de découverte Autour du Mandarin merveilleux, Suite de Bela 

Bartók
p. 49

25 VEN 20h CH/ onF / a la croisée des arts Henry Purcell, Steve Martland et Joseph Haydn p. 32
30 MER 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
30 MER 10h France info Junior Atelier p. 51
31 JEU 10h onF / Répétition générale d’orchestre  Le Mandarin merveilleux, Suite de Bela Bartók p. 43
31 JEU 10h onF / Les ateliers d’éveil Autour de la Symphonie n°31 de W.A. Mozart p. 48
31 JEU 11h Derrière le rideau Visite p. 57

av r i L
1 VEN 10h30 oP / Danse avec le sable Darius Milhaud, Gian Carlo Menotti p. 33
1 VEN 11h30 Derrière le rideau Visite p. 57
5 MAR 10h et 14h La rumeur court… Atelier p. 53
7 JEU 10h et 14h Le temps d’une interview Atelier p. 53
8 VEN 10h et 14h Créer une playlist de radio Atelier p. 51
11 LUN 10h et 14h La rumeur court… Atelier p. 53
12 MAR 10h et 14H Lire au micro, comme à la radio Atelier p. 52
14 JEU 10h et 14h Fiction radiophonique Atelier p. 52
15 VEN 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite et atelier p. 59
15 VEN 10h France info Junior Atelier p. 51
15 VEN 11h Derrière le rideau Visite p. 57
15 VEN 15h Histoire et architecture Visite p. 56
15 VEN 19h France Culture et la Comédie Française / Racine Programme à consulter sur maisondelaradio.fr p. 63
15 VEN 20h oP / CH / MT / À la croisée des arts L’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel p. 32
21 JEU 10h onF / Répétition générale d’orchestre   Symphonie n°4 de Gustav Mahler p. 43
21 JEU 11h Derrière le rideau Visite p. 57
22 VEN 10h30 oP / au fil de l’eau Symphonie n°3 de Robert Schumann p. 32
22 VEN 11h30 Derrière le rideau Visite p. 57

M a i
4 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise Autour de la musique française P. 41
7 SAM 17h CH / Histoire des arts, art de l’histoire Retour aux étoiles: troisième épisode p. 34
9 LUN 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Histoire et archi + France Info Junior p. 59
9 LUN 10h France info Junior Atelier p. 51
9 LUN 15h Histoire et architecture Visite p. 56
12 JEU 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite  et atelier p. 59
12 JEU 10h La rumeur court… Atelier p. 53
12 JEU 15h Histoire et architecture Visite p. 56
17 MAR 10h et 14h Le temps d’une interview Atelier p. 53
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BuLLetin d’inscription
Toutes les activités scolaires doivent faire l’objet d’une réservation préalable.

puBLic scoLaire saison 2015-2016

Merci de remplir et de renvoyer ce bulletin d’inscription à :
radio france 
service Billetterie – activités scolaires
116, avenue du président kennedy
75220 paris cedex 16

Moyens de paieMent (cochez la case correspondante) :
Chèque  O   Virement bancaire  O

Pour tout règlement par chèque, merci de joindre le ou les chèque(s) à l’ordre de Radio France à cet envoi 
(un chèque pour chaque activité pédagogique si vous en réservez plusieurs). 
Toutes  les réservations non payées 1 mois avant la représentation seront annulées.

Pour tout règlement par virement bancaire, une fois votre demande confirmée, une facture et un RIB de la Billetterie de Radio France 
vous seront transmis pour un paiement sous 30 jours. Passé ce délai, la réservation s’annulera automatiquement.

Établissement scolaire __________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________

Code Postal _________________ Ville ____________________________________________________________________

Téléphone ____________________________      Courriel _____________________________@______________________

Classe
Nom du professeur responsable __________________________________________________________________________

Discipline enseignée ___________________________________________________________________________________

Niveau de la classe _____________________________________________________________________________________

Téléphone ____________________________      Courriel _____________________________@______________________

2e Classe (optionnel)
Nom du professeur responsable __________________________________________________________________________

Discipline enseignée ___________________________________________________________________________________

Niveau de la classe _____________________________________________________________________________________

Téléphone ____________________________      Courriel _____________________________@______________________

20 VEN 10h et 14h La rumeur court… Atelier p. 53
25 MER 10h France info Junior Atelier p. 51
27 VEN 9h et 13h30 acoustique et son Visite-atelier p. 58
31 MAR 10h et 14h Fiction radiophonique Atelier p. 52

J u i n
1 MER 14h30 MT / Répétition publique de la Maîtrise “Cérémonies et festivals d’été” p. 41
6 LUN 9h15 et 13h15 Une journée à la Maison de la radio Visite  et atelier p. 59
6 LUN 10h Fiction radiophonique Atelier p. 52
6 LUN 15h Histoire et architecture Visite p. 56
9 JEU 10h et 14h La rumeur court… Atelier p. 53
9 JEU 14h30 oP / Un concerto pas comme les autres Concerto pour orchestre de Bela Bartók p. 34
9 JEU 15h30 Derrière le rideau Visite p. 57
18 SAM 11h MT / Je découvre Concert de fin d’année de la pré-Maîtrise p. 34
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activitÉ
Nom de l’activité _____________________________________________________

Numéro de l’activité___________________________________________________

Date _____________________________

Heure ____________________________

Niveau de la classe__________________________

activitÉ
Nom de l’activité _____________________________________________________

Numéro de l’activité___________________________________________________

Date _____________________________

Heure ____________________________

Niveau de la classe__________________________

activitÉ
Nom de l’activité _____________________________________________________

Numéro de l’activité___________________________________________________

Date _____________________________

Heure ____________________________

Niveau de la classe__________________________

tarif unitaire        ________  €
                                  x
noMBre d’ÉLèves
                                ________

totaL                 =
                                ________  €
Nombre
d’accompagnateurs     ________

tarif unitaire        ________  €
                                  x
noMBre d’ÉLèves
                                ________

totaL                 =
                                ________  €
Nombre
d’accompagnateurs     ________

tarif unitaire        ________  €
                                  x
noMBre d’ÉLèves
                                ________

totaL                 =
                                ________  €
Nombre
d’accompagnateurs     ________

totaL gÉnÉraL 
                               ________  €

@ Radio France : Licences
n° 1-1077517 / 2-1045993  / 3-1045994

Coordination de la publication : Marina Sichantho
Conception graphique : Marie-Louise DDB / Samuel Bonnet
impression : Reprographie de Radio france
Photo couverture © Christophe abramowitz

Date et signature :
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