
Leoš Janáček
L’Affaire Makropoulos, 
opéra en version de concert 
Laura aikin soprano (Emilia Marty)
raymond Very ténor  
(Albert Gregor)
Jan Vacik ténor (Vitek)
chLoé Briot mezzo-soprano (Krista)
SVatopLuk Sem baryton 
(Jaroslav Prus)
aLeš Voráček  ténor (Janek Prus)
Jan Ježek ténor (Hauk-Sendorf)
Chœur d’hommes de radio 
FranCe
irène kudeLa chef de chœur 
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
mikko Franck direction

90 € - 70 € - 50 € - 35 € - 10 €

  
 Prestige
Les chefs et les solistes les plus célèbres 
au service de programmes qui font rêver.

 CouP de Cœur
Une sélection de moments intenses 
dans les programmes de nos orchestres 
qui privilégient le principe de plaisir.

 famille
Des rendez-vous pour les petits
et les grands à goûter en famille.

 orgue
Chaque mois, le 2e et 4e lundi,
un concert d’orgue à l’Auditorium.

aB    Les abonnés ne bénéficient pas de tarifs  
réduits (-10 %) sur ces concerts  
Bda Ces concerts sont non ouverts au tarif BDA, 
BDE de 7 €

crF Commande de Radio France
cm  Création mondiale   
cF  Création française   

PARtiCuLiERS, 
EntREPRiSES 
devenez méCènes…

Catherine levaï/ 01 56 40 38 88  
catherine.turmo-levai@radiofrance.com

Pauline thonier / 01 56 40 34 07  
pauline.thonier@radiofrance.com

 

 
 

 

orChestre 
national de franCe

orChestre Philharmonique 
de radio franCe

Chœur de radio franCe

maîtrise de radio franCe

tous Les Programmes sur maisondeLaradio.Fr

m a r s

LA FABRiquE DE L’oRGuE
Atelier-concert « Le Stylus phantasticus 
à l’orgue »
dietriCh Buxtehude
Prélude en sol mineur BuxWV 148
Jean guiLLou
Säya ou L’Oiseau bleu
Johann seBastian BaCh
Fantaisie et fugue en sol mineur 
BWV 542
thomas dahL 
Improvisation
thomaS dahL orgue
BenJamin FrançoiS présentation

Tarif unique : 5 € - placement libre - AB

karoL BeFFa*
Œuvre nouvelle (CM)
ernest BLoCh
Schelomo
henri dutiLLeux
Symphonie n°2 « Le Double »
aLBert rousseL
Bacchus et Ariane, suite n°2
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MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuML

u
n27/03

20h

GRAnD RéCitAL D’oRGuE
Innovation dans la musique d’orgue 
d’hier et d’aujourd’hui

Johann seBastian BaCh
Prélude en mi bémol BWV 552
LuCiano Berio
Fa-Si 
giroLamo FresCoBaLdi
Toccata nona (Secondo Libro)
anonyme 
Codex Faenza (XiVe siècle)
niCoLas de grigny
Kyrie du premier ton de la Messe 
Cunctipotens genitor Deus
PhiLiPPe Boesmans
Fanfare II
thomas LaCôte 
The Fifth Hammer*
Johann seBastian BaCh
Contrapunctus XIII, a 3 rectus*
Contrapunctus XIII, a 3 inversus*
Fugue en mi bémol majeur BWV 552
Bernard FoccrouLLe orgue 
*avec la participation de FrançoiS 
eSpinaSSe orgue

Tarif unique : 15 € - placement libre - AB

 

riChard strauss
Don Juan
serge ProkoFiev
Concerto pour violon et orchestre n°1
JosePh haydn
Symphonie n°85 « La Reine 
de France »
riChard strauss
Le Chevalier à la rose, suite
Frank-peter Zimmermann 
violon
orChestre nationaL 
de FranCe
JuraJ VaLcuha direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €
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LA SéRiE DES SoLiStES  
AVEC HéLènE CoLLEREttE

FeLix mendeLssohn
Symphonie pour cordes n°1 
JosePh haydn
Concerto pour violon et orchestre 
en do majeur
JoseF suk
Sérénade pour cordes
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
héLène coLLerette violon solo 
et direction

Tarif unique  : 20 € - placement libre - AB 

 

 

 

 

MAiSon DE LA RADio 
StuDio 106M
E

R22/03
15h

RéPétition PuBLiquE 
AutouR DE LA CRéAtion 
D’unE œuVRE DE  
MoRGAn JouRDAin
En préparation du cycle de concerts 
« Aparté » du 28 mars, à l’Auditorium 
Angèle et Roger Tribouilloy de Bondy

maîtrise de radio FranCe
morgan Jourdain direction

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Réservation  
obligatoire : maisondelaradio.fr
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JAzz SuR LE ViF
david Linx/diederik WisseLs 
duo
daVid Linx voix
diederik WiSSeLS piano

trio tortiLLer / viret / gouBert  
« La matière du monde »
Franck tortiLLer vibraphone 
Jean-phiLippe Viret contrebasse 
Simon gouBert batterie

Tarif unique : 10 € - placement libre - AB

 

60e AnniVERSAiRE 
DE PHiLiPPE SCHoELLER

ZoLtán kodáLy
Hary Janos, suite
PhiLiPPe sChoeLLer
The Eyes of the Wind, concerto 
pour violoncelle
györgy kurtag
Stelle
PhiLiPPe sChoeLLer
Âme, deuxième symphonie
Jean-guihen QueyraS violoncelle
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
paScaL rophé direction

Tarif unique : 20 € - placement libre - AB

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMV

E
n10/03

20h

MAiSon DE LA RADio 
     StuDio 105S

A
M11/03

17h30

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuML

u
n13/03

19h

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMJ

E
u16/03

20h

raLF vaughan WiLLiams
Folksongs of the Four Seasons
antonín dvořák
Messe en ré majeur
Chœur de radio FranCe
maîtrise de radio FranCe
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
SoFi Jeannin direction

50 € - 40 € - 30 €

MAiSon DE LA RADio 
StuDio 104V

E
n17/03

20h

*Lauréat du Grand Prix Lycéen  
des compositeurs 2016
anne gaStineL violoncelle
orChestre nationaL 
de FranCe
aLain aLtinogLu direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €

MAiSon DE LA RADio 
StuDio 104D

i
M19/03

11h

ContES Et CoMPtinES

mauriCe raveL
Ma Mère l’Oye
désiré-émiLe ingheLBreCht
La Nursery, extraits des suites 
d’orchestre
cLément LeBrun médiateur
orChestre nationaL 
de FranCe
gWennoLé ruFet direction
Avec des films d’animations réalisés 
par les Étudiants de l’École Estienne.
Concert à partir de 5 ans

Tarif unique : 12 € - 8 € pour les moins 
de 13 ans - placement libre - AB - BDA 

igor stravinsky
Chant funèbre (CF)
FranZ sChuBert
Symphonie n°3
gioaCChino rossini
Stabat Mater
patriZia cioFi soprano
Sarah connoLLy mezzo-soprano
paoLo FanaLe ténor
nahueL di pierro basse
Chœur de radio FranCe
Jeremy BineS chef de chœur
orChestre nationaL 
de FranCe
JameS gaFFigan direction
Coproduction Théâtre des  
Champs-Élysées / Radio France

95 € - 74 € - 55 € - 30 € - 10 € - 5 €  
AB - BDA

 

 

tHéâtRE DES 
CHAMPS-éLySéESJ

E
u02/03

20h

 

serge ProkoFiev
Concerto pour piano et orchestre n°3
Piotr iLitCh tChaïkovski
La Belle au bois dormant, extraits
vaLentin siLverstrov
Symphonie n°7
LukaS geniušaS piano
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
andrey Boreyko direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €

A
nd

re
y 

Bo
re

yk
o 

©
 M

ar
ce

l G
ru

be
nm

an
n

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMV

E
n03/03

20h

 

 

CRéAtion PouR JEunES 
ARtiStES !

étienne PerruChon
Dianoura !, cantate pour chœur 
d’enfants et orchestre (CRF - CM)
Chœurs des orChestres à L’éCoLe
Chœurs de CoLLégiens de Paris
maîtrise de radio FranCe
morgan Jourdain 
chef de chœur
orChestres à L’éCoLe
orChestre PhiLharmonique 
de  radio FranCe
adrien perruchon direction
Concert à partir de 7 ans

Tarif unique : 12 € - 8 € pour les moins 
de 13 ans - placement libre - AB - BDA

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMS

A
M18/03

18h

 

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMV

E
n24/03

20h

igor stravinsky
Septuor
aLFred sChnittke
Concerto grosso n°5 pour violon, 
piano invisible et orchestre
Johannes Brahms
Symphonie n°1
Vadim gLuZman violon
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
mikko Franck direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €

 

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMJ

E
u23/03

20h

Jean siBeLius
La Fille de Pohjola
edith Canat de ChiZy
Concerto pour violon (CRF - CM)
CarL nieLsen
Symphonie n°2
Fanny cLamagirand violon
orChestre nationaL 
de FranCe
John StorgÅrdS direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €

MAiSon DE LA RADio 
     StuDio 105S

A
M25/03

17h30

JAzz SuR LE ViF
matthieu marthouret 
BounCe trio 
et serge LaZarevitCh
matthieu marthouret orgue 
toine thyS saxophone 
gautier garrigue batterie 
Serge LaZareVitch guitare

séBastien Jarrousse 
quartet et magiC maLik
SéBaStien JarrouSSe saxophone 
pierre-aLain gouaLch piano 
mauro gargano contrebasse 
mathieu chaZarenc batterie 
magic maLik flûte et chant

Tarif unique : 10 € - placement libre - AB

 

morgan Jourdain
Œuvre nouvelle (CRF - CM)
Bruno perBoSt piano
maîtrise de radio FranCe
morgan Jourdain direction

Entrée libre dans la limite des places  
disponibles - Renseignements et réservations : 
01 48 50 54 68 - ville-bondy.fr

AuDitoRiuM AnGèLE 
Et RoGER tRiBouiLLoy
BonDyM

A
R28/03

19h

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMJ

E
u30/03

20h

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMS

A
M01/04

20h

 

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMD

i
M02/04

16h

thomas osPitaL
Improvisations sur I got Rhythm de 
George Gershwin
george gershWin
Lullaby pour cordes
aaron CoPLand
Hoe Down, extrait de Rodeo

gustav mahLer 
Des Knaben Wunderhorn
anton BruCkner
Symphonie n°4 « Romantique »
ekaterina guBanoVa 
mezzo-soprano
dietrich henScheL baryton
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
eLiahu inBaL direction

Production Radio France

65 € - 55 € - 45 € - 30 € - 20 € -10 € - AB

 PHiLHARMoniE DE PARiS 
       GRAnDE SALLE 
       PiERRE BouLEzV

E
n07/04

20h30

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMS

A
M08/04

20h

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMD

i
M09/04

16h

LA SéRiE DES SoLiStES

antonín dvořák
Sérénade opus 44
riChard strauss
Sérénade opus 7
Suite opus 4
Vents de l’ orChestre 
PhiLharmonique de radio 
FranCe

Tarif unique : 20 € - placement libre - AB

LA FABRiquE DE L’oRGuE
Concert-promenade autour des 
Wesendonck-Lieder de Richard Wagner

Johann seBastian BaCh
Prélude et fugue en sol mineur 
BWV 535
riChard Wagner
Wesendonck Lieder (transcription 
Pieter-Jelle de Boer) (CRF - CM)
max reger
Fantaisie et fugue sur «Wachet 
auf, ruft uns die Stimme »
marion LeBègue soprano
anne-gaëLLe chanon orgue

Tarif unique :5 € - placement libre - AB - 

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuML

u
n10/04

19h

WaLter Piston
Prélude et Allegro pour orgue et 
orchestre à cordes
samueL BarBer
Adagio pour orchestre à cordes
CharLes ives
Variations on America pour orgue
samueL BarBer
Toccata Festiva pour orgue et 
orchestre à cordes
thomaS oSpitaL orgue
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
nn direction

Tarif unique : 20 € - placement libre - AB

 

GAinSBouRG SyMPHoniquE
Jane Birkin
phiLippe Lerichomme 
direction artistique 
noBuyuki nakaJima 
arrangements et piano 
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
geoFFrey StyLeS direction

50 € - 40 € - 30 € - 20 € - 10 €
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MAiSon DE LA RADio 
     AuDitoRiuMM

E
R12/04

20h30
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MAiSon DE LA RADio 
StuDio 104S

A
M29/04

20h
JAzz SuR LE ViF
« HoMMAGE à DuKE 
ELLinGton »

Laurent mignard / duke 
orChestra
Laurent mignard direction

Tarif unique : 15 € - placement libre - AB

MAiSon DE LA RADio 
StuDio 104D

i
M30/04

16h
DE BERLin à HoLLywooD,  
DE LA « REVuE » à LA 
« CoMéDiE MuSiCALE »
œuvres de kurt WeiLL, 
FriedriCh hoLLaender, 
Werner heymann, misha 
sPoLiansky…

iSaBeL dörFLer chant
JeFF cohen piano

Tarif unique : 15 € - placement libre - AB

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMD

i
M30/04

18h

CLaude deBussy
Sonate pour violoncelle et piano
gaBrieL Fauré
Quatuor avec piano n°1
FranCis PouLenC
Sextuor pour vents et piano
Jean-yVeS thiBaudet piano
Musiciens de l’orChestre 
nationaL de FranCe

Tarif unique : 15 € - placement libre - AB
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anton BruCkner
Te Deum
LudWig van Beethoven
Symphonie n°9
genia kühmeier soprano
Varduhi aBrahamyan 
mezzo-soprano
nikoLai SchukoFF ténor
dmitry BeLoSSeLSkiy basse
Chœur de radio FranCe
SoFi Jeannin chef de chœur 
orChestre nationaL 
de FranCe
chriStoph eSchenBach direction

90 € - 70 € - 50 € - 35 € - 10 €

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMJ

E
u13/04

20h

LES CLEFS DE L’oRCHEStRE 
DE JEAn-FRAnçoiS zyGEL

WoLFgang amadeus moZart
Symphonie n°41 « Jupiter »
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe 
Scott yoo direction

Tarif unique : 20 € - 8 € pour les moins 
de 13 ans - placement libre - AB -  BDA

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMJ

E
u20/04

19h

aLexandre sCriaBine
Poème de l’extase
BenJamin Britten
Concerto pour violon et orchestre
BéLa Bartók
Le Mandarin merveilleux,  
ballet intégral
karen gomyo violon
Chœur de radio FranCe
Victor JacoB chef de chœur 
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
JakuB hruSa direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMV

E
n21/04

20h
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LES CLEFS DE L’oRCHEStRE 
DE JEAn-FRAnçoiS zyGEL

WoLFgang amadeus moZart
Symphonie n°41 « Jupiter »
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe 
Scott yoo direction

Tarif unique : 20 € - 8 € pour les moins 
de 13 ans - placement libre - AB -  BDA

MAiSon DE LA RADio 
StuDio 104S

A
M22/04

11h
Ciné-ConCERt : 
LES tEMPS MoDERnES 
DE CHARLiE CHAPLin

orChestre nationaL 
de FranCe
timothy Brock direction
Concert à partir de 7 ans 

Tarif unique : 12 € - 8 € pour les moins 
de 13 ans - placement libre - AB - BDA

 

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMS

A
M22/04

16h

GRAnD RéCitAL D’oRGuE
Johann seBastian BaCh
Prélude et fugue en ut mineur 
BWV 546
Benoît mernier
Pange Lingua, quatre versets en 
contrepoint à l’hymne Pange 
Lingua de Nicolas de Grigny
CharLes-marie Widor
Symphonie n°10 en ré majeur 
« Romane » opus 73 
FrançoiS eSpinaSSe orgue

tarif unique : 15 €- placement libre - AB

ViVA L’oRCHEStRA
« Orchestre des grands amateurs 
de Radio France »

orChestre nationaL 
de FranCe

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Réservation  
obligatoire : maisondelaradio.fr

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMD

i
M23/04

16h

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuML

u
n24/04

20h

gaBrieL Fauré
Requiem
Chœur de garçons de la 
maîtrise de radio FranCe
marie-noëLLe maerten direction

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Renseignements 
et réservations : 01 41 31 83 44

ConSERVAtoiRE 
à RAyonnEMEnt 
RéGionAL DE BouLoGnE-
BiLLAnCouRt

M
A

R25/04
20h

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMJ

E
u27/04

20h

PoRtRAit DE niCoLAS BACRi 

niCoLas BaCri
Symphonie n°1
Deux visages de l’Amour 
Symphonie concertante  
pour deux pianos
Symphonie n°5
marie-Laure garnier soprano 
eLiane reyeS piano
Jean-cLaude Vanden eynden 
piano
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
eLena SchWarZ direction

Tarif unique : 20 € - placement libre - AB

 

JEAn-yVES tHiBAuDEt 
ACCuEiLLE SES étuDiAntS
nathan Lee (USA), 
ray uShikuBo (The Colburn 
School, Los Angeles), 
aidan mikdad (Amsterdam)  
et Jean-yVeS thiBaudet piano
Émission « Génération Jeunes inter-
prètes » de France Musique présentée 
par Gaëlle Le Gallic

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Réservation obligatoire : 
maisondelaradio.fr

Carte blanChe  
à Jean-Yves thibaudet
29 et 30 avril
Aux États-Unis, où il vit, on l’appelle 
« The French pianist ». Les 29 et 30 avril 
il sera chez lui à la Maison de la radio.

Jean-PhiLiPPe rameau
Les Indes galantes, suite
WoLFgang amadeus moZart
Concerto pour piano et orchestre 
n°17
LudWig van Beethoven
Symphonie n°8

daria Van den Bercken piano
orChestre PhiLharmonique 
de radio FranCe
ton koopman direction

65 € - 55 € - 40 € - 25 € - 10 €

MAiSon DE LA RADio 
AuDitoRiuMV

E
n28/04

20h
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MAiSon DE LA RADio 
StuDio 106S

A
M29/04

14h

MAiSon DE LA RADio 
StuDio 106S

A
M29/04

18h

Leonard Bernstein
Trio
LiLi BouLanger
D’un matin de printemps
D’un soir triste
samueL BarBer
Commemorative March
mauriCe raveL
Trio en la mineur
trio karénine

Tarif unique : 15 € - placement libre - AB

Réécoutez les concerts 
pendant un mois

sur francemusique.fr

formules d'abonnement à partir de 5 concerts

ouverture des portes 45 minutes avant le concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure du début 
du concert. vestiaire gratuit dans le Grand Hall. Les salles de concerts de la Maison de la radio sont acces-
sibles aux personnes en situation de handicap. Les enfants de moins de trois ans ne sont pas admis 
dans les salles de concert. Les programmes et les distributions sont donnés sous réserve de modification. Les bil-
lets ne sont ni repris ni échangés. Retrouvez tous les concerts sur le site de Radio France maisondelaradio.fr 

Chargée de publications Sonia Verdière - graphisme Hind Meziane-Mavoungou  
impression Reprographie de Radio France - licences n°1-1077517 / 2-1045993 / 3-1045994

Plus d’informations
Du lundi au samedi de 10h à 18h - 01 56 40 15 16 - concerts@radiofrance.com

Par internet 
maisondelaradio.fr

sur PlaCe Du lundi au samedi de 11h à 18h
maison de la radio 116, avenue du président Kennedy - 75016 Paris

à la carte 
15% de réduction,  
hors concerts tarif unique
10% de réduction, 
sur tous les concerts à tarif 
unique, hors concerts à 5 €.

thématiques
20% de réduction
choisissez une ou plusieurs 
séries d’abonnement parmi 
les 4 que nous vous proposons.

Comment 
aCheter

Jeunes - 28 ans
sur justificatif d’âge

abonnement Jeunes «à la carte» 
11 € la place
à partir de 5 concerts
bulletin de réservation sur le site choix
« abonnement -28 ans »

tarif Jeunes -28 ans  
Un tarif de 10 € : Chaque début
de mois, un quota de places
limité au tarif de 10 € sera
disponible en ligne sur
maisondelaradio.fr,  
sur les concerts produits par Radio
France (hors tarif unique).

associations d’élèves,  
billetteries universitaires (Bda, Bde…) 
7 € la place pour les adhérents 
- 28 ans sur tous les concerts 
de la saison 2016.2017 
(hors concerts mentionnés 
« coproduction », « production » et 
BDA). 
Renseignements et réservations :
collectivites@radiofrance.com
ou gérez directement vos
demandes de réservations
depuis votre espace personnel :
groupes.billetterie.maisondelaradio.fr

tarifs réduits

groupes, collectivités 
et comités d’entreprise 
une réduction de 20% 
est accordée aux CE, collectivités 
et aux associations 
johanna.carpintero@radiofrance.com
01 56 40 53 44 

abonnés concerts de radio France 
une remise de 10% 
sur tous les concerts supplémentaires 
hors concerts avec mention AB

tarifs  
dernière minute
30 mn avant le concert
- demandeurs d’emploi 
- bénéficiaires du RSA 
- moins de 28 ans - plus de 65 ans 
- personnes en situation de handicap 

25 € les concerts aux tarifs A et B
10 € les concerts aux tarifs C et tarif 
unique.

RADIO FRANCE 

ConCerts    

SAISON 2016-2017
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