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En fin d’année, la réouverture de la Maison de la radio est l’un des événements 
majeurs du paysage culturel et médiatique français. La Maison de la radio devient en 
effet un établissement culturel unique en Europe, alliant la force de ses sept chaînes 
de radio et de ses quatre formations musicales à une architecture rénovée et à un 
projet pluridisciplinaire ouvert sur de nouveaux publics.
Après la rénovation du mythique Studio 104 en décembre dernier, l’inauguration de 
l’auditorium, le 14 novembre, marque le coup d’envoi de l’ouverture de la Maison 
aux publics et est l’occasion du lancement d’une saison culturelle 2014-2015 
ambitieuse. Ces nouveaux espaces se dévoilent alors que de nouveaux studios de 
France Inter et France Info ont pris place face à la Seine, en offrant ainsi une capacité 
totale d’accueil de 3 000 places.
L’Éducation artistique et culturelle est au centre du projet de réouverture de la 
Maison de la radio pour accueillir les jeunes publics, notamment les scolaires, et 
plus largement ceux qui ont le moins accès à la culture ou à l’information. C’est un 
enjeu majeur d’émancipation : cela passe par l’éveil des plus jeunes à la musique 
classique ou par l’apprentissage – voire le développement, d’un sens critique des 
médias, au travers d’ateliers pédagogiques.
Les inégalités d’accès à la culture sont au cœur des inégalités scolaires. À partir des 
savoir-faire de la Maison de la radio et en partageant toujours plus les contenus et 
programmes de ses antennes, Radio France – aux côtés des ministères de la Culture 
et de la Communication ainsi que celui de l’Éducation Nationale – a donc à cœur 
de relever le défi d’un accès plus large à la culture et singulièrement en faveur des 
plus jeunes d’entre nous.
Rejoignez-nous, venez nombreux, vous êtes les bienvenus !

Mathieu Gallet
Président-directeur général de Radio France

La Maison de La radio 
au service de L’Éducation 
artistique et cuLtureLLe
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Écouter, crÉer,  
PartaGer

bienvenue à La Maison !
La mythique Maison de la radio ouvre 
ses portes le 14 novembre 2014 après 
de longues années et d’importants 
travaux qui lui ont permis de faire peau 
neuve. Pour sa réouverture, la Maison 
devient un nouveau média qui fait la part 
belle à la transmission et aux jeunes 
générations, avec de nouvelles offres 
et de nouveaux espaces.

une offre PLuridisciPLinaire 
unique
L’Éducation artistique et culturelle est déjà 
inscrite au cœur des actions des quatre 
formations musicales de Radio France : 
l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et 
la Maîtrise de Radio France.  
Elles s’engagent depuis plus de  
dix ans pour la pédagogie musicale,  
la découverte de la musique et 
l’élargissement des publics. Fortes de 
formules à succès comme les répétitions 
générales ouvertes, « Les Clefs de 
l’orchestre de Jean-François Zygel », ou 
encore la valorisation des pratiques 
amateurs, elles proposent une saison 
d’ouverture avec une offre enrichie pour 
les scolaires et de nouvelles créations.
La réouverture de la Maison de la radio 
est cette année l’occasion de mettre en 
valeur la richesse des métiers et des 
savoir-faire de Radio France, à travers 
une palette d’activités autour du média 
radio, du son, de la voix, du traitement 
de l’information...

Cette offre pluridisciplinaire est organisée 
autour de quatre thèmes permettant 
de créer des parcours :

•  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 l’acoustique, développement durable.

Elle est abordée sous le double angle de 
la pratique culturelle et de la pratique 
artistique.
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des nouveaux esPaces au service du jeune PubLic
Pour accueillir cette offre sans équivalent, la Maison de la radio se mue en véritable lieu 
de vie et de convivialité avec plus de 4 000 m2 d’espaces de circulation et de services 
et plus de 3 000 places dans les salles et studios ouverts au public. Le Grand 
Auditorium, flambant neuf, est un écrin de bois, une salle en arène créant une intimité 
unique entre le spectateur et la musique. Le Studio 104, lieu historique de radio, n’est 
pas en reste et est entièrement rénové. Enfin, et pour la première fois à la Maison de la 
radio, des nouveaux espaces sont entièrement dédiés à l’éducation artistique et 
culturelle. Le studio 112, un studio de radio dans les conditions du réel accueillera les 
ateliers de radio et d’enregistrement, et deux salles toutes équipées de 100 m2 recevront 
toutes les activités créatives et ateliers.
En somme, l’accès à tous, des classes maternelles aux étudiants, afin que chacun 
construise son propre rapport à la culture, à la créativité en parfaite liberté.
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Le Grand Auditorium, équipé d’un nouvel orgue : 
une salle avec la musique au centre pour 1 463 
spectateurs autour. un stradivarius !

Grand 
auditoriuM
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Les offres
EN uN CLIN d’œIL

2014 
2015

n° de 
l’activité

page GsM cP ce1 ce2 cM1 cM2 6e 5e 4e 3e 2nde 1re tle univ

M
u

si
q

u
e 

et
 s

o
n

1 14 tous au concert

2 15 si L'orchestre M'Était contÉ

3 16 Les cLefs de … … L'orchestre de jean-françois ZyGeL

4 17 Les coMPositeurs ne sont Pas des dinosaures !

5 18 fiP cLassic baZar

6 19 aPPoGiature

7 20 Les ateLiers du nationaL

8 21 dans La faMiLLe orchestre

9 23 crÉeZ votre PLayList !

v
o

ix
 e

t 
 

o
r
a

Li
tÉ

10 26 rÉPÉtition PubLique de La Maîtrise

11 27 à La croisÉe des arts

12 29 radio en scène

13 30 des Livres à Écouter

14 31 bruitaGe : scratch, bouM, crac…

d
Éb

a
ts

 e
t 

a
c
tu

a
Li

tÉ 15 34 L'annÉe vue Par france cuLture

16 35 Les Grands dÉbats ParLeMentaires, 
La sÉance est ouverte

17 36 france cuLture 
Passe Le bac

18 36 rÉviseZ votre bac 
Musique !

19 37 france info junior

ch
u

t…
Le

s 
 

se
cr

et
s 

 
M

a
is

o
n

! 20 40 histoire et architecture de La Maison de La radio

21 40 L’acoustique et Le son

22 41 derrière Le rideau, Les couLisses des orchestres

de
s 

Pr
o

je
ts

 
M

us
ic

au
x

 
su

r 
M

es
ur

e

52 ... de L'orchestre nationaL de france, L'orchestre PhiLharMonique, chœur et Maîtrise de radio france
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2014 
2015

n° de 
l’activité

page GsM cP ce1 ce2 cM1 cM2 6e 5e 4e 3e 2nde 1re tle univ

M
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et
 s
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n

1 14 tous au concert

2 15 si L'orchestre M'Était contÉ

3 16 Les cLefs de … … L'orchestre de jean-françois ZyGeL

4 17 Les coMPositeurs ne sont Pas des dinosaures !

5 18 fiP cLassic baZar

6 19 aPPoGiature

7 20 Les ateLiers du nationaL

8 21 dans La faMiLLe orchestre

9 23 crÉeZ votre PLayList !
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tÉ

10 26 rÉPÉtition PubLique de La Maîtrise

11 27 à La croisÉe des arts

12 29 radio en scène

13 30 des Livres à Écouter

14 31 bruitaGe : scratch, bouM, crac…

d
Éb

a
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c
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a
Li

tÉ 15 34 L'annÉe vue Par france cuLture

16 35 Les Grands dÉbats ParLeMentaires, 
La sÉance est ouverte

17 36 france cuLture 
Passe Le bac

18 36 rÉviseZ votre bac 
Musique !

19 37 france info junior

ch
u

t…
Le
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se
cr

et
s 

 
M

a
is

o
n

! 20 40 histoire et architecture de La Maison de La radio

21 40 L’acoustique et Le son

22 41 derrière Le rideau, Les couLisses des orchestres

de
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Pr
o

je
ts

 
M

us
ic

au
x

 
su

r 
M

es
ur

e

52 ... de L'orchestre nationaL de france, L'orchestre PhiLharMonique, chœur et Maîtrise de radio france

dÉbats / ÉMissions concerts / sPectacLes 

visitesateLiers
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Musique
et son

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

de l’orchestre au numérique, de la musique classique aux 
musiques actuelles, partez à la découverte des grands concerts 
et ateliers de l’orchestre National de France et de l’orchestre 
Philharmonique de Radio France et des techniques du son. 
des concerts symphoniques aux ateliers pour s’initier à la pratique 
musicale, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !
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Musique
et son
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vendredi 

16
janvier
10h30   

cP
cM2

Petrouchka 
IGoR StRAvINSky

Accompagné de films d’animation 
réalisés par les étudiants de l’École 
Estienne

orchestre nationaL  
de France

jonathan Stockhammer direction 
Clément Lebrun présentateur

vendredi 

6
fÉvrier
10h30     

GsM

syMPhonie n°39  
WoLFGANG AMAdEuS 
MozARt

orchestre nationaL 
dE FRANCE

jiri Belohlavek direction

vendredi 

17
avriL
14h          

cM2

5e

autour de josePh haydn

orchestre 
PhiLharMonique  
dE RAdIo FRANCE

ton koopman direction 
Steven Isserlis violoncelle

vendredi 

13
Mars
10h30         

6e

3e

syMPhonie n°9  
« du nouveau Monde » 
ANtoNíN dvo ák

orchestres à l’école de Sorgues, 
Livron-Loriol et Gorron

orchestre 
PhiLharMonique  
dE RAdIo FRANCE

Myung-Whun Chung direction 
et présentation

1. tous au concert

Les orchestres de Radio France vous proposent de grands rendez-vous symphoniques à ne pas manquer ! 

Pour les écoles primaires, l’orchestre nationaL dE FRANCE vous invite cette saison à assister
à trois concerts symphoniques. Venez valser comme à Vienne, découvrir Petrouchka de
Stravinsky accompagné de films d’animation de l’École Estienne. Enfin, pour les tout-petits
écoutez la Symphonie n°39 de Mozart pour laquelle une préparation est proposée dans le
cadre des « Les ateliers du National » (cf. p.20).

Pour les collégiens, l’orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE propose deux temps 
forts autour de Haydn avec Ton Koopman et Dvo ák avec Myung-Whun Chung qui associera 
cent apprentis musiciens venant de toute la France - trois Orchestres à l’école - dans le cadre 
du festival jeune public qu’il propose.

CONCERT : 4 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

DuRÉE : 1h environ
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vendredi 

9
janvier
10h30   

cP
cM2

vaLse  
StRAuSS, tChAïkovSkI…

orchestre nationaL 
dE FRANCE

didier Benetti direction
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2. si L’orchestre M’Était contÉ

Associer le récit à la musique ? Entremêler mots et musique pour éprouver au fond de soi 
comment la musique est liée à la dramaturgie ? C’est le pari chaque fois renouvelé de cette série 
de concerts proposée par l’orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE, enrichie depuis 
quatre ans, par les auteurs, les comédiens et le savoir-faire unique des fictions de France Culture.

CONCERT : 4 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

DuRÉE : 1h environ

Je
an

-Fr
an

ço
is 

Le
cl

er
cq

jeudi  

12
Mars
14h

cM2

6e

vendredi  

13
Mars
14h

ce2

cM1

          

shÉhÉraZade  
NIkoLAï RIMSkI-koRSAkov

orchestre 
PhiLharMonique  
dE RAdIo FRANCE 

Myung-Whun Chung direction
jeudi  

4
dÉceMbre
14h

ce1

ce2

          

La boite à joujoux 
CLAudE dEBuSSy

orchestre 
PhiLharMonique 
dE RAdIo FRANCE 

Mikko Franck direction 
Eric Ruf de la comédie Française, 
récitant (sous-réserve) 
Sophie Bissantz bruiteuse
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jeudi  

11
dÉceMbre
14h 

2nde

t le          

syMPhonie n°8 
ANtoNíN dvo ák
 
orchestre 
PhiLharMonique 
dE RAdIo FRANCE 

Lionel Bringuier direction

jeudi  

28
Mai
14h 

5e

2nde

          

danses syMPhoniques 
SERGE RAChMANINov
 
orchestre 
PhiLharMonique 
dE RAdIo FRANCE 

joshua Weilerstein direction

vendredi  

26
juin
10h30         

cM1

cM2
       

syMPhonie n°25  
WoLFGANG AMAdEuS 
MozARt

orchestre 
PhiLharMonique 
dE RAdIo FRANCE 

ton koopman direction

3. Les cLefs de L’orchestre de jean-françois ZyGeL

Avec dix-sept tournages pour France Télévisions, édités (ou en cours d’édition) sous forme  
de DVD chez Naïve, l’orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE et Jean-François Zygel 
fêtent leur dix ans de vie commune. Le principe des « Clefs de l’orchestre » est de révéler  
les secrets de fabrication des grandes œuvres du répertoire symphonique. D’extraits musicaux  
en mouvements enchaînés, ils progressent, en parole et en musique, sur les chemins  
de la connaissance et de l’émotion.

CONCERT : 4 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

c
hr
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op
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jeudi  

12
fÉvrier
14h

ce2

cM2
          

quebrada/horiZonte, 
Pour Grand orchestre 
LuIS NAoN

orchestre 
PhiLharMonique 
dE RAdIo FRANCE 

domingo hindoyan direction

vendredi  

29
Mai
10h30

Lundi  

1er

juin
10h30

GsM

cM1

         

MyLa et L’arbre-bateau 
ISABELLE ABouLkER

nous n’irons  
Pas à L’oPÉra  
juLIEN jouBERt

orchestre 
PhiLharMonique  
dE RAdIo FRANCE

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

Sofi jeannin direction

vendredi  

29
Mai
14h

Lundi  

1er

juin
14h

ce1

6e

        

nous n’irons 
Pas à L’oPÉra  
juLIEN jouBERt

orPhÉe aux aniMaux  
ALExANdRoS MARkEAS

orchestre 
PhiLharMonique  
dE RAdIo FRANCE

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

Sofi jeannin direction

4. Les coMPositeurs ne sont Pas des dinosaures !

L’orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE, très tourné ver la création, propose  
aux enfants des écoles élémentaires la rencontre avec des compositeurs bien vivants. 

L'argentin et français d'adoption Luis Naon, présente sa nouvelle œuvre pour grand orchestre, 
dans le cadre de Présences 2015, festival de création musicale de Radio France. 

Trois compositeurs écrivent pour l'école est un projet d'envergure nationale : spécialement conçus 
pour être chantés en classe, trois minis-opéras ont été composés par Isabelle Aboulker, Julien 
Joubert et Alexandros Markeas. Commandés par l'Académie musicale de Villecroze, ils sont  
créés en concert et enregistrés par l'orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE et  
la Maîtrise dE RAdIo FRANCE sous la direction de sa directrice musicale Sofi Jeannin. Édités  
et diffusés avec le matériel musical complet par le réseau Canopé du Ministère de l'Éducation 
nationale. En partenariat avec l’Académie musicale de Villecroze, Canopé et le Ministère  
de l’Éducation nationale.

CONCERT : 4 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

DuRÉE : 1h environ
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5. fiP cLassic 
baZar

Mardis
20/01/15
03/03/15
02/06/15

14H

ATELIER - CONCERT :  
5 €/élève 

gratuit pour les  
accompagnateurs 

DuRÉE : 2h 

2nde

univ

Musique classique, musique 
de films, musiques du monde, 
musique électronique, jazz… 
Inspirée de l’émission FIP Classic 
Bazar, toutes les musiques sont 
au rendez-vous sur cette activité ! 
Des artistes de différents horizons 
musicaux proposent une pièce 
de leur répertoire et se retrouvent 
ensuite pour des confrontations 
musicales surprenantes et des 
improvisations originales. Les 
élèves prennent part à ce voyage 
éclectique, et décryptent avec les 
artistes leurs univers musicaux et 
leurs sources d’inspiration.
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6. aPPoGiature

Les avant-concerts de l’orchestre nationaL dE FRANCE font peau neuve. Réservées aux 
collégiens et lycéens, les « Appogiature » à 18h30 ont l’ambition de préparer ces jeunes 
spectateurs à l’écoute du concert grâce à une nouvelle formule interactive, où l’on jouera avec 
les sons, les rythmes et les phrases musicales de l’œuvre entendue le soir même à 20 heures.

MODuLE APPOGIATuRE - CONCERT : 6 €/élève 
et accompagnateur

DuRÉE APPOGIATuRE : 1h

jeudi 

4
dÉceMbre

4e

t le

          

APPoGIAtuRE
ainsi ParLait 
Zarathoustra  
RIChARd StRAuSS

CoNCERt
variations sur  
un thèMe de haydn 
johANNES BRAhMS

concerto Pour Piano 
et orchestre n°4 
LudWIG vAN BEEthovEN

ainsi ParLait 
Zarathoustra 
RIChARd StRAuSS

orchestre nationaL 
dE FRANCE

Marc Albrecht direction 
Barry douglas piano

jeudi 

22
janvier

4e

t le

          

APPoGIAtuRE
syMPhonie n°4  
RoBERt SChuMANN

CoNCERt
syMPhonie n°1 
« PrinteMPs » 
RoBERt SChuMANN

syMPhonie concertante 
Pour vioLon, aLto et 
orchestre 
WoLFGANG AMAdEuS MozARt

syMPhonie n°4 
RoBERt SChuMANN

orchestre nationaL 
dE FRANCE

daniele Gatti direction 
Sarah Nemtanu violon 
Nicolas Bône alto

jeudi 

5
Mars

4e

t le

          

APPoGIAtuRE
syMPhonie n°10  
dIMItRI ChoStAkovItCh

CoNCERt
eLeGia eroica 
ALFREdo CASELLA

chants et danses 
de La Mort 
ModEStE MouSSoRGSkI

syMPhonie n°10 
dIMItRI ChoStAkovItCh

orchestre nationaL 
dE FRANCE

Gianandrea Noseda direction 
olga Borodina mezzo-soprano

jeudi 

19
Mars

4e

t le

          

APPoGIAtuRE
concerto Pour vioLon 
et orchestre n°4 
WoLFGANG AMAdEuS MozARt

CoNCERt
don juan 
RIChARd StRAuSS

concerto Pour vioLon 
et orchestre n°4 
WoLFGANG AMAdEuS MozARt

syMPhonie n°87 « La 
reine de france » 
joSEPh hAydN

Le chevaLier à La rose, 
suite 
RIChARd StRAuSS

orchestre nationaL 
dE FRANCE

juraj valcuha direction 
valeriy Sokolov violon
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7. Les ateLiers du nationaL

Pour les classes maternelles « ateliers d’éveil ». Lors des deux interventions de musiciens  
de l’orchestre nationaL dE FRANCE en classe, 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 en 
concert à la Maison de la radio le 6 février 2015 (pour assister au concert sans atelier cf. p.14).
Pour les classes élémentaires « Le classique en chansons ». Au début du parcours, 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 enfin à une représentation de l’orchestre nationaL dE FRANCE 
le 22 janvier 2015.
Pour les collégiens « Les ateliers de découverte ». Improvisation, jeux corporels et mises  
en espace sont initiés par les musiciens en classe pour faire découvrir l’œuvre aux élèves.  
Les collégiens assistent ensuite à la répétition de l’orchestre nationaL dE FRANCE au Théâtre  
des Champs-Élysées le 10 avril 2015. ATELIER prévu en classe. Deux rendez-vous fixés  
par l’orchestre.

MODuLE ATELIER - CONCERT : 5 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

DuRÉE : 1h/intervention

vendredi 

6
fÉvrier
10h30 

GsM

CoNCERt
syMPhonie n°39 
WoLFGANG AMAdEuS MozARt

orchestre nationaL 
dE FRANCE

jiri Belohlavek direction

vendredi 

22
janvier
10h 

cM1

cM2

RÉPÉtItIoN GÉNÉRALE
syMPhonie concertante 
Pour vioLon, aLto et 
orchestre 
WoLFGANG AMAdEuS MozARt

orchestre nationaL 
dE FRANCE

daniele Gatti direction 
Sarah Nemtanu violon 
Nicolas Bône alto

vendredi 

10
avriL
10h 

THÉâTRE DES 
CHAMPS-
ÉLySÉES

6e

5e

          

RÉPÉtItIoN GÉNÉRALE
Powder her face  
(ouverture, valse et final)  
thoMAS AdES
rhaPsody in bLue 
GEoRGES GERShWIN

orchestre nationaL 
dE FRANCE

david Robertson direction 
orli Shaham piano
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8. dans La faMiLLe orchestre

La série de concerts et ateliers « Dans la famille orchestre », imaginée par les musiciens 
de l’orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE et le pédagogue anglais Mark Withers, 
permet de découvrir les différentes familles d’instruments qui composent l’orchestre. Cette formule, 
conçue pour les plus jeunes, allie pratique instrumentale et écoute interactive, dans une relation 
de proximité et de partage avec les musiciens de l’Orchestre.

MODuLE ATELIER - CONCERT : 5 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

DuRÉE ATELIER : 45mn

CONCERT : 4 €/élève 
gratuit pour les accompagnateurs

DuRÉE CONCERT : 45mn

jeudi  

18
dÉceMbre 

vendredi  

19
dÉceMbre 

cP
ce1

Les Percussions 
 

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30
15h30

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30

jeudi  

19
Mars 

vendredi  

20
Mars 

ce2

cM1

Les bois 
 

ATELIERS CONCERT

09h30 10h30
11h30

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30
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d
r

jeudi  

11
juin 

vendredi  

12
juin 

ce2

cM1

Les cordes 
 

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30
15h30

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30

jeudi  

18
juin 

vendredi  

19
juin 

cP
ce1

Les cuivres 
 

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30
15h30

ATELIERS CONCERTS

09h30 10h30
11h30  
                        
13h30 14h30
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itz 9. crÉeZ votre 

PLayList !

Mardis
27/01/15
24/03/15
19/05/15

14H

ATELIER : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs
DuRÉE : 2h 

4e

univ

Radio France est le premier 
prescripteur de musique en 
France, porté par l’éclectisme 
de ses sept antennes. Avec un 
spécialiste de la Documentation 
de Radio France, les élèves 
sont initiés à l’art subtil de la 
création d’une playlist : choix 
d’une thématique, des titres, 
d’un ordre de passage… une 
occasion unique de découvrir 
les pépites qui se cachent parmi 
l’incroyable collection de vinyles, 
CD et archives musicales de la 
Discothèque. N’attendez plus, 
passez derrière la console !

inventeZ votre journÉe dÉcouverte

uNE JOuRNÉE-TyPE POuR VIVRE PLEINEMENT L’ExPÉRIENCE  
« MAISON DE LA RADIO » :

10h-12h

Assistez à une émission radio  
en public

12h-13h

Pique-nique sur les coussins des halls de 
la Maison de la radio

13h-14h

Parcours quizz à travers la Maison 
de la radio

14h-16h 

Participez à l’atelier  
« Créez votre playlist ! »
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voix et
oraLitÉ

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

de la voix parlée à la voix chantée, voyage autour du plus bel 
instrument de musique de l’homme ! découvrez les très belles 
voix du Chœur et de la Maîtrise de Radio France et mettez 
en scène la vôtre en participant aux ateliers autour du bruitage 
et du livre audio !
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voix et
oraLitÉ
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10. rÉPÉtition PubLique de La Maîtrise

Les enfants parlent aux enfants. Ou plutôt, les enfants chantent pour les enfants. La Maîtrise 
dE RAdIo FRANCE a choisi en effet d’ouvrir certaines de ses répétitions à un public d’adolescents, 
d’enseignants, d’étudiants en direction, de chœurs constitués, afin que les jeunes Maîtrisiens 
puissent montrer comment on aborde une œuvre, comment on la fait sienne, comment peu à peu, on 
met au point un concert. La pédagogie par l’exemple ou la musique pour apprendre à aimer travailler.

RÉPÉTITION : gratuite
DuRÉE : 1h30

Mercredi 

26
noveMbre
14h30     

Mercredi 

10
dÉceMbre
14h30     

6e

univ

autour des noëLs 
anciens

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

En préparation du concert 
du 14 décembre

Mercredi 

14
janvier
14h30     

6e

univ

aLice au Pays 
des MerveiLLes  
IBRAhIM MAALouF

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

En préparation des concerts 
du 5 au 8 février à la Cité de la 
Musique

Mercredi 

21
janvier
14h30     

6e

univ

on the transMiGration 
of souLs  
johN AdAMS

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

dans le cadre du festival 
Présences 2015

En préparation du concert 
du 19 février

Mercredi 

11
Mars
14h30     

6e

univ

autour de La crÉation 
conteMPoraine 
avec orGue

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

En préparation du concert 
du 17 mars

Mercredi 

25
Mars
14h30     

THÉâTRE DES 
CHAMPS-
ÉLySÉES

6e

univ

Le sonGe d’une nuit d’ÉtÉ  
FELIx MENdELSSohN

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

En préparation du concert 
du 16 avril

Mercredi 

27
Mai
14h30     

6e

univ

autour de La crÉation 
de chansons 
Pour L’ÉcoLe

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

En préparation des concerts 
du 29 au 30 mai
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11. à La croisÉe des arts

Vous souhaitez faire découvrir une œuvre de musique chorale à vos élèves ?  
Le chœur dE RAdIo FRANCE vous ouvre en grand les portes de ses concerts. Pour bien préparer 
vos élèves, un membre du Chœur ira en classe à leur rencontre pour les aider à comprendre 
l’œuvre et leur faire partager sa passion. En outre, un dossier pédagogique sera mis à votre 
disposition, permettant d’ouvrir l’horizon de l’étude à d’autres arts.
Intervention en classe, dates et horaires à fixer avec les enseignants.

CONCERT : 5 €/personne

d
r

jeudi 

6
noveMbre
20h

3e

univ

syMPhonie n°2 
« LobGesanG »  
FELIx MENdELSSohN

orchestre nationaL  
dE FRANCE

Andrés orozco-Estrada direction

chœur dE RAdIo FRANCE

Florian helgath chef de chœur 
Christiane karg soprano  
Carolina ulrich soprano 
Maximilian Schmitt ténor 

Théâtre des champs-Élysées

Mardi 

9
dÉceMbre
20h

3e

univ
         

Petite Messe soLenneLLe  
GIoACChINo RoSSINI

chœur dE RAdIo FRANCE

Piero Monti direction 
Bertrand halary piano  
Nathanael Gouin piano  
Mathias Lecomte harmonium
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Mardi 

20
janvier
20h         

3e

univ

requieM  
GABRIEL FAuRE

chœur dE RAdIo FRANCE

Michel tranchant direction  
Mathias Lecomte orgue

Mardi 

19
Mai
20h         

3e

univ  
         

requieM  
WoLFGANG 
AMAdEuS MozARt 
(version avec deux pianos 
de carl czerny)

chœur dE RAdIo FRANCE

howard Arman direction
Mardi 

10
Mars
20h         

3e

univ
 

trois chœurs Mixtes   
CLARA SChuMANN

chœur dE RAdIo FRANCE

howard Arman direction

jeudi 

16
avriL
20h         

THÉâTRE DES 
CHAMPS-
ÉLySÉES

3e

univ

Le sonGe 
d’une nuit d’ÉtÉ   
FELIx MENdELSSohN

orchestre nationaL  
dE FRANCE

daniele Gatti direction

chœur dE RAdIo FRANCE

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

Sofi jeannin chef des chœurs  
Lucy Crowe soprano  
karine deshayes mezzo-soprano

Mardi 

16
dÉceMbre 
20h         

3e

univ

vêPres  
SERGE RAChMANINov

chœur dE RAdIo FRANCE

Celso Antunes direction
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vendredi 

30
janvier
14h30

ce2

5e

         

RÉPÉtItIoN PuBLIQuE
Les aventures 
de toM sawyer, 
d’APRèS MARk tWAIN

Avec la participation des musiciens 
des orchestres de Radio France et 
les fictions de France Culture.

Conte musical

Lundi 

30
Mars
14h 

6e

3e

         

La Guerre des Mondes 
Enregistrement public de la pièce 
radiophonique d’hoWARd koCh 
inspirée du roman de h.G. WELLS

Lundi 

8
juin
10h

ce2

5e

         

Le caPitaine fracasse, 
d’APRèS thÉoPhILE GAutIER

Conte musical

c
hr

ist
op
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 a

br
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itz

12. radio en scène

La radio se donne en spectacle ! Pour cette saison d’ouverture, trois spectacles de fictions 
radiophoniques vous font voyager à travers la littérature, de Mark Twain à Théophile Gautier en 
passant par Orson Welles et H.G. Wells. Comédiens, bruiteurs et musiciens vous invitent à des 
moments uniques autours de trois fictions et contes musicaux conçus et adaptés spécialement pour 
le jeune public. un véritable « spectacle-radiophonique » !

SPECTACLE : 4 €/par élève  
(sauf pour le 30 janvier 2015, répétition publique gratuite)  

gratuit pour les accompagnateurs
DuRÉE : 1h environ
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d
r

13. des Livres 
à Écouter

Mercredis
07/01/15
28/01/15
04/03/15
01/04/15
15/04/15
13/05/15
10/06/15

10H ET 14H

ATELIER : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs
DuRÉE : 2h

cM1

4e

Développé en partenariat avec 
l’association Lire dans le noir, 
l’atelier propose à un groupe 
d’élèves d’enregistrer son propre 
livre audio. Guidés par un 
animateur, ils en apprennent les 
rouages de fabrication : vitesse, 
respiration, montage. Pendant ce 
temps, le reste de la classe réalise 
sa pochette de livre audio en 
braille et est sensibilisé à la lecture 
audio avant de passer devant 
le micro à son tour.
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inventeZ votre journÉe dÉcouverte

uNE JOuRNÉE-TyPE POuR VIVRE PLEINEMENT L’ExPÉRIENCE  
« MAISON DE LA RADIO » :

10h-12h

Découverte du bruitage avec l'atelier 
« Bruitage : Scratch, boum, crac… »

12h-13h

Pique-nique sur les coussins des halls de 
la Maison de la radio

13h-14h

Parcours quizz à travers la Maison 
de la radio

14h-16h 

Spectacle-radiophonique de la série 
« Radio en scène » de France Culture

14. bruitaGe : 
scratch, bouM, 

crac…

vendredi
30/01/15

Lundis
09/02/15
30/03/15
13/04/15
18/05/15
08/06/15

10H ET 14H

ATELIER : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs
DuRÉE : 2h

ce2

5e

Le bruit est au cœur de notre 
vie quotidienne, partez à sa 
découverte ! Des différentes
connotations d’un bruit aux 
manières de le reproduire en 
studio, tout est expliqué dans
l’atelier du Dr Brrr ! Après avoir 
expérimenté les techniques 
de bruitages, les élèves sont invités 
à construire une narration autour 
du Dr Brrr, un personnage muet 
mais bruiteur.
Chaque élève enregistre au micro 
une courte fiction, où le bruitage 
est la star, et non l’illustration !
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dÉbats et 
actuaLitÉ
Immergez-vous dans la vie quotidienne d’un journaliste, en 
prenant part aux grands débats d’actualité d’hier et d’aujourd’hui 
ou en vous emparant du micro ou tout simplement révisez votre 
Bac avec France Culture ou France Musique

toutes les activités pédagogiques ont lieu à la Maison de la radio,
sauf mention particulière.
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dÉbats et 
actuaLitÉ
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15. L’annÉe 
vue Par france 

cuLture

GRANd AMPhIthÉâtRE 
dE LA SoRBoNNE

Dates et horaires 
communiqués 
ultérieurement

DÉBAT : gratuit

1re

univ

France Culture renouvelle sa 
formule à succès de forums ouverts 
à tous pour la saison 2014-
2015. 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, 
5 tables rondes sur 5 thèmes tirés 
de l’actualité de l’année écoulée 
sont animées 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.

c
hr
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he
 a
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itz
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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 !

16. Les Grands 
dÉbats 

ParLeMentaires, 
La sÉance est 

ouverte

thÉâtRE du vIEux 
CoLoMBIER

Dates et horaires 
communiqués 
ultérieurement

DÉBAT : gratuit

2nde

univ
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18. rÉviseZ votre 
bac Musique !

Dates  
communiquées 
ultérieurement

ÉMISSION : gratuite

1re

t le

Émissions spéciales de France 
Musique autour des thématiques 
au programme du Baccalauréat 
Musique. 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 !

17. france 
cuLture Passe  

Le bac

Dates et lieux 
communiqués 
ultérieurement

ÉMISSION : gratuite

1re

t le

Pendant une semaine courant 
juin, 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

c
hr
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19. france info 
junior

Mardis
13/01/15
10/02/15
10/03/15
31/03/15
14/04/15
12/05/15
09/06/15

10H ET 14H

ATELIER : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs

cM2

t le

France Info vous propose un 
atelier. Casque sur les oreilles 
et face au micro, une partie des 
élèves enregistre un journal de 
radio après une vraie conférence 
de rédaction.
Au programme, présentation, 
lancement de sujets, interviews et 
météo tandis que d’autres assurent 
la technique derrière la console ! 
La seconde moitié de la classe est 
sensibilisée au rôle des médias et 
au traitement de l’information lors 
d’un parcours ludique. Ensuite, on 
échange les rôles !

c
hr
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assisteZ à des ÉMissions ou des concerts enreGistrÉs en PubLic

Ne ratez pas cette occasion ! Pénétrez dans un véritable studio de radio et assistez 
à l’enregistrement des émissions phares de vos antennes préférées : France Inter, 
France Culture, France Musique, etc.!

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Informations et réservations : resascolaire@radiofrance.com ou par téléphone au  
01 56 40 15 16 du lundi au vendredi 10h - 18h.
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toutes les activités pédagogiques ont lieu à la Maison de la radio,
sauf mention particulière.

une série de visites inédites et originales pour découvrir l’histoire 
et l’architecture du bâtiment, les mystères de l’acoustique et du son 
et les coulisses des salles de concert.

chut... 
Les secrets 
Maison !
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chut... 
Les secrets 
Maison !
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« 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.

Grâce au savoir-faire unique de 
ses techniciens, Radio France 
s’est imposée comme pionnière 
en termes de qualité du son et 
de son rendu. En se dotant de 
salles de concerts et de studios à 
l’acoustique incomparable et très 
novatrice, Radio France réaffirme 
cette excellence du son. De la 
prise de son aux bruitages, du 
classique au rock, visite guidée de 
l’acoustique et du son au sein la 
Maison de la radio.

20. histoire et 
architecture  
de La Maison  

de La radio

Lundis
19/01/15
23/03/15
13/04/15
18/05/15
15/06/15

10H ET 14H

VISITE : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs
DuRÉE : 1h30

cM1

t le

21. L’acoustique 
et Le son

Mardis
13/01/15
10/02/15
10/03/15
31/03/15
14/04/15
12/05/15
09/06/15

10H ET 14H

VISITE : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs
DuRÉE : 1h30

cM1

t le c
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unique lieu à avoir quatre 
formations en résidence dont 
deux orchestres symphoniques, 
la Maison de la radio devient 
un nouveau point névralgique 
de la musique à Paris. une 
visite guidée plonge les élèves 
au cœur de la passion de 
la musique qui anime Radio 
France. Selon les disponibilités : 
visite et décryptage des salles 
de concert, visites des coulisses 
et des loges, détour par le parc 
instrumental, etc.

22. derrière  
Le rideau  

LES COuLISSES 
DES ORCHESTRES

Mercredis
07/01/15
21/01/15
04/03/15
25/03/15
15/04/15
27/05/15
10/06/15

10H ET 14H

VISITE : 4 €/élève 
gratuit pour les  

accompagnateurs
DuRÉE : 1h30

cM1

t le

Je
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-Fr
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is 
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cq

inventeZ votre journÉe dÉcouverte

uNE JOuRNÉE-TyPE POuR VIVRE PLEINEMENT L’ExPÉRIENCE  
« MAISON DE LA RADIO » :

10h-12h

Dans les coulisses de l’info avec 
« France Info junior »

12h-13h

Pique-nique sur les coussins des halls de 
la Maison de la radio

13h-14h

Parcours quizz à travers la Maison 
de la radio

14h-16h 

Voyage côté technique du son avec la 
visite guidée « L’acoustique et le son »
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quatre 
forMations 
MusicaLes 
Pour  
transMettre
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orchestre nationaL
dE FRANCE

La maison de la radio s’offre une seconde jeunesse et avec elle les activités culturelles de 
l’Orchestre National de France ! Trois grandes formules conduiront les écoles dans leur 
découverte de la musique.

Des concerts symphoniques présentés ou accompagnés de films d’animation proposeront 
aux enfants des écoles maternelles ou élémentaires une exploration ludique et colorée de 
l’orchestre.

Les avant-concerts Appogiature, pour se préparer à l’écoute du concert du soir, accueilleront 
les lycéens ou collégiens. Changement de décor pour les Appogiature : les musiciens de 
l’orchestre animeront au Studio 104 de la Maison de la radio des séances interactives où 
chaque jeune participant, instruments de musique à l’appui, deviendra un moment l’interprète 
des plus grandes symphonies.

Les ateliers du National convient chaque niveau à une approche adaptée pour découvrir 
les secrets de fabrication de la musique. Pour chaque parcours, les musiciens de l’orchestre 
interviennent en classe. Ainsi « Les ateliers d’éveil » invitent les tout-petits à des jeux de 
gestes, avec des mots, des rythmes, des mélodies autour de la Symphonie n°39 de Mozart. 
« Le classique en chanson » est un parcours dédié aux enfants des écoles élémentaires : 
ils y apprennent les grands thèmes du répertoire grâce à des chansons. Enfin « Les ateliers 
de découverte » sont réservés aux collégiens : la musique américaine y sera au programme.
De la maternelle au lycée : à chaque âge ses activités !

L’école Estienne, cette année encore, s’associera à l’orchestre notamment autour du concert 
Petrouchka de Stravinsky. L’aventure du plumier d’Henri IV se poursuit avec le prestigieux 
lycée du Ve arrondissement : les programmes de salle des concerts du soir seront régulièrement 
complétés de quelques pépites rédigés par les jeunes lycéens.

L’ouverture du Grand Auditorium de la Maison de la radio promet de belles fêtes où la 
musique et la jeunesse seront à l’honneur.

daniele Gatti directeur musical
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Pionnier dans le domaine de la pédagogie musicale, grâce à l’implication personnelle de 
son directeur musical Myung-Whun Chung, l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
a développé dès 2001 une programmation de concerts et d’ateliers dédiés au jeune public : 
public familial et public scolaire. Tous les concerts sont diffusés sur France Musique.

Plus de 200 000 enfants et adolescents ont ainsi pu découvrir le répertoire symphonique 
sous la direction de Myung-Whun Chung et de grands chefs invités tels Ton Koopman ou 
Alan Guilbert.

Avec Jean-François Zygel, l’Orchestre crée en 2005 la série « Les Clefs de l’orchestre » 
pour explorer et comprendre les secrets de fabrication des grandes œuvres. Les concerts 
sont aujourd’hui aussi des émissions de télévision pour France 5, France 2, la RTBF et une 
collection de DVD composée de plus de quinze titres. Avec des conteurs, puis des auteurs 
et des comédiens, la deuxième série « Si l’Orchestre m’était conté », coproduite par France 
Culture, invite le spectateur à l’écoute de belles histoires musicales.

Formés à l’animation d’ateliers de création et pratique musicale par le pédagogue anglais 
Mark Withers, les musiciens de l’orchestre ont inventé une troisième série « Dans la famille 
orchestre », dont l’objectif est de découvrir l’une des grandes familles de l’orchestre, en 
jouant et en écoutant.

Des liens étroits ont été tissés avec l’Éducation Nationale. En témoigne, la mise à disposition 
par l’Académie de Paris d’un professeur relais depuis huit ans, qui contribue à la réalisation 
de projets et parcours pluridisciplinaires au long cours, ainsi qu’à l’élaboration de formations 
à destination des enseignants.

Pour renforcer leur action, Myung-Whun Chung et ses musiciens sont devenus ambassadeurs 
de l’unicef en 2007, réalisant régulièrement des missions humanitaires dans le monde et 
de grands concerts caritatifs. Également très mobilisés auprès des enfants malades, ils vont 
chaque mois dans les hôpitaux parisiens : Necker, Saint-Louis ou encore la Pitié Salpêtrière 
ainsi que dans de grands instituts telle la Maison de Solenn.

Enfin, l’Orchestre veille à la formation des futurs musiciens professionnels avec l’Académie 
Philharmonique, en partenariat avec le Conservatoire de Paris. Les jeunes musiciens 
sélectionnés et préparés par les chefs de pupitre partagent la scène sur plusieurs programmes 
de la saison.

En 2014-2015, l’Orchestre Philharmonique de Radio France triple son offre pour les jeunes, 
avec près de quarante-cinq concerts et plus de trente ateliers dont un festival proposé par 
Myung-Whun Chung, avec la participation exceptionnelle de « Orchestre à l’école ».

orchestre
PhiLharMonique
dE RAdIo FRANCE
Myung-whun chung directeur musical 
Mikko Franck directeur musical désigné
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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, soit dans les salles de la Maison de 
la radio, soit dans des églises parisiennes (telle Saint-Eustache), soit encore à l’occasion 
de tournées. Il intervient alors en formation complète ou partielle ; différents groupes 
vocaux peuvent être en effet constitués simultanément au sein de ce vaste ensemble de 
plus de 100 artistes.

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...).

Le Chœur de Radio France, qui aborde avec bonheur tous les styles et tous les répertoires, 
sera l’un des héros d’une nouvelle série de concerts imaginée cette saison : les « Mardi 
voix ». Ils seront donnés tantôt dans le cadre rénové du Studio 104 de la Maison de la 
radio, tantôt dans le Grand Auditorium, dont il ouvrira grand les portes aux élèves et aux 
étudiants.

En effet, le Chœur de Radio France 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 programmes « Chante-moi une histoire »,  
« A la croisée des arts » et « Aide chorale ».

Matthias brauer directeur musical
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Maîtrise
dE RAdIo FRANCE

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 (près de 200 au total !). Noëls populaires ou carols anglais, musique du xVIIe 
siècle ou de notre temps, répertoires latin, français ou hongrois, la Maîtrise, sous la houlette 
de sa directrice musicale Sofi Jeannin, est à l’aise en tout temps et en tout lieu.

En 2014-2015, la Maîtrise a décidé de vous ouvrir encore plus grand ses portes. Concerts 
spécialement conçus pour les jeunes spectateurs, répétitions publiques qui montrent le 
travail quotidien des maîtrisiens. Venez nombreux nous rencontrer.

sofi jeannin directrice musicale
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des Projets Musicaux 
sur Mesure

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. un musicien suit la classe 
toute la saison, pour préparer chaque 
venue de celle-ci à l'orchestre, et 
participe au projet musical de la classe. 
Ces partenariats personnalisés sont à 
définir à partir du mois de mars pour la 
saison suivante. Cette saison, un parcours 
« musique, peinture et architecture à la 
fin du xIxe siècle » avec une classe de 4e, 
en partenariat avec le Musée d’Orsay.

tous 
niveaux

   

chante-Moi une histoire
Ballets, opéras ou spectacles 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’une vingtaine 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.

cM1

cM2

a vos PLuMes !
L'orchestre nationaL dE FRANCE lance un 
appel aux talents littéraires des 
collégiens et lycéens pour prolonger 
l'expérience au concert du soir. 
Accompagnés de leurs professeurs de 
musique et de littérature, ils sont invités 
à produire un texte sur différentes 
thématiques au choix : les œuvres 
interprétées, l’Orchestre National de 
France, une personnalité artistique. 
Essai, lettre, portrait chinois, dessin…
toutes les formes d’expression sont les 
bienvenues. Les meilleurs textes seront 
publiés sur notre site et sur notre page 
Facebook.

6e

t le
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aide choraLe
Aux professeurs faisant ou souhaitant 
faire chanter leurs élèves et/ou étudiants 
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/
étudiants d’interpréter les œuvres 
chorales le plus aisément possible. 
Inscription tout au long de l’année 
scolaire pour une aide ponctuelle. Pour 
un suivi plus poussé, merci de vous 
inscrire le plus tôt possible et d’envoyer  
le plus grand nombre d’informations sur 
votre projet.

6e

univ

Le tour du nationaL 
en 80 jours
« Le Tour du National en 80 jours » est 
un partenariat exclusif entre l'orchestre 

nationaL dE FRANCE et une classe de 3e ou 
2nde de région parisienne, l’occasion 
unique de découvrir l’univers de 
l’orchestre. Pendant près de trois mois de 
compagnonnage, une trentaine d’élèves 
s'immerge au cœur de l'Orchestre : 
coulisses des concerts, rencontre des 
musiciens de l’Orchestre, de son directeur 
musical et de l’équipe administrative. La 
classe qui participera à cet exceptionnel 
parcours sera sélectionnée sur sa 
motivation (professeurs et/ou élèves).

3 e

2 nde

PrioritÉ aux enseiGneMents 
d’exPLoration en seconde
Mieux orienter chaque lycéen, mieux 
l'accompagner dans son parcours scolaire, 
adapter le lycée à son époque : la réforme 
du lycée, en vigueur depuis la rentrée 
2010, propose un parcours plus progressif 
et individualisé aux élèves de seconde. 
En adéquation avec certains de ces 
enseignements, l'orchestre 
PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE propose 
des parcours pluridisciplinaires, touchant 
plus largement aux métiers de la scène et 
du son. Cette saison, un parcours autour 
des métiers de la musique, avec un focus 
sur la lutherie.

2nde

  

aux futurs enseiGnants
En partenariat avec l’École supérieure 
du professorat et de l'éducation de Paris, 
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. 
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La forMation des enseiGnants
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 
« Comment filmer la musique ? ».

aniMer un chœur d’enfants
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 pour encourager la 
discipline chorale.

dÉcouverte  
d’un chœur d’enfants
La Maîtrise dE RAdIo FRANCE permet aux 
chercheurs, chefs de chœur, étudiants 
en cycle supérieur d’assister aux 
répétitions.
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contacts

orchestre nationaL dE FRANCE

Marie Faucher, responsable du programme pédagogique 
marie.faucher@radiofrance.com
Vanessa Penley, adjointe 
vanessa.penley@radiofrance.com
Marc-Olivier de Nattes, musicien attaché au programme pédagogique

Retrouvez nos concerts sur decouverteonf.fr, radiofrance.fr/concerts  
et Facebook : Découverte ONF

orchestre PhiLharMonique dE RAdIo FRANCE

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

Retrouvez nos concerts sur Zikphil.fr, radiofrance.fr/concerts  
et Facebook : OrchestrePhilharmoniqueRadioFrance

chœur dE RAdIo FRANCE

Christine Gaurier, responsable du programme pédagogique 
christine.gaurier@radiofrance.com

Retrouvez nos concerts sur radiofrance.fr/concerts

Maîtrise dE RAdIo FRANCE

01 40 71 29 00

Retrouvez nos concerts sur radiofrance.fr/concerts



56

ParticuLiers, entrePrises,  
deveneZ MÉcènes de La 
fondation Musique 
et radio
Créée le 19 juin 2013, la Fondation musique et radio œuvre pour que chacun accède 
librement à la musique, classique, contemporaine et actuelle sous toutes ses formes. Elle 
apporte dans ce cadre un soutien financier aux projets pédagogiques portés depuis plus 
de dix ans par les formations musicales de Radio France : L’Orchestre National de France, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Maîtrise de Radio France, et le Chœur 
de Radio France.

À partir de la réouverture de la Maison de la Radio en novembre 2014, cette programmation 
destinée aux jeunes va s’enrichir considérablement et s’ouvrir à un champ spécifique de 
Radio France : la radio et le traitement de l’information. Elle permettra aux jeunes scolaires 
de tout âge de se familiariser avec les grands débats de société, le traitement de l’actualité 
et de développer leur analyse critique.

En devenant mécène de la fondation et en soutenant les projets pédagogiques de Radio 
France, vous vous associez à la première entreprise culturelle de France autour de valeurs 
fondamentales : transmettre, créer et partager.

Si vous souhaitez recevoir des informations et contribuer aux activités destinées au jeune 
public, nous vous proposons un contact.

Pauline THONIER chargée du mécénat Fondation musique et radio,  
16, avenue du Président Kennedy 75220 Paris Cedex 16   
01 56 40 34 07 / 07 77 99 37 72 / pauline.thonier@radiofrance.com

Merci à nos mécènes :
Amundi, mécène principal de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et mécène 
principal de la Maîtrise de Radio France sur le site de Bondy ; 
La Compagnie Financière de Rothschild, mécène de l’Orchestre National de France ; 
Samsung, mécène de l’Orchestre Philharmonique de Radio France ; 
Infotel, mécène de l’Orchestre Philharmonique de Radio France ; 
The Boston Consulting Group, mécène de l’Orchestre National de France.

Déductions fiscales pour les dons réalisés en faveur de la Fondation musique et radio :
Pour les entreprises : déduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant du don, dans la limite de 
0.5 % du chiffre d’affaires.
Pour les particuliers : déduction de l’impôt sur les revenus à hauteur de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables, et réduction de l’ISF à hauteur de 75 % du montant du don dans la limite de 50 000 euros.
La Fondation musique et radio est habilitée à recevoir des legs et donations.
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inforMations 
Pratiques
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renseiGneMents et rÉservations
01 56 40 58 68 et 01 56 40 36 39
du lundi au vendredi de 10h à 18h
resascolaire@radiofrance.com / http://www.radiofrance.fr/offre-scolaire

tarifs offre scoLaire 
Concert, atelier, spectacle, débat, visite :  
4 € par élève - gratuit pour les accompagnateurs

Module atelier-concert : 
5 € par élève - gratuit pour les accompagnateurs

Module appogiature-concert : 
6 € par élève et accompagnateur

bÉnÉficieZ de tarifs PrÉfÉrentieLs
En consultant en ligne la brochure des concerts de Radio France 2014-2015 
sur radiofrance.fr/concerts.

 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 Moins de 28 ans
Bénéficiez de tarifs préférentiels et de nombreux avantages, en consultant en ligne 
la brochure des concerts de Radio France 2014-2015.

télécharger  
l’application QR Code

Scanner pour lire  
ce QR Code  

(AppStore, Google play).
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inforMations 
Pratiques
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.
•  vestiaire gratuit mis à votre disposition à chaque activité.
•  Espaces de pique-nique à la Maison de la radio.
•  L’usage de téléphone portable est interdit pendant l’activité.

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.

Comment l’art vient-il aux enfants 
et en quoi les aide-t-il à mieux 
grandir ? Chaque jour, des 
milliers d’artistes, professionnels, 

médiateurs et éducateurs se mobilisent pour 
proposer aux enfants et aux adolescents 
l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec 
les œuvres de l’art vivant. C’est pour mettre en 
lumière cette vitalité et cet engagement, la force 

et la qualité de cette création artistique, c’est 
aussi pour agir sur l’avenir que le ministère de 
la Culture et de la Communication, avec les 
artistes et les professionnels les plus investis et 
volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 
sous le signe d’une Belle saison avec l’enfance 
et la jeunesse. 

www.bellesaison.fr

Crédits : Christophe Abramowitz ; Laurent Bugnet, dit « Lapin Blanc » ; jean-François Leclercq.  
As.Architecture-Studio ; Echenique Photography ; Photothèque Radio France ; Fotolia ; Getty Images ; dR.

@RAdIo FRANCE : LICENCES  
n°1-1028523 / 2-1028524 / 3-1028525



62

caLendrier 14.15

noveMbre

6 JEU 20H / THÉâTRE DES 
CHAMPS-ÉLySÉES onf / ch / À la croisée des arts Symphonie n°2 de Mendelssohn p.27

26 MER 14H30 Mt / Répétition publique de la Maîtrise Autour des Noëls baroques p.28

dÉceMbre

4 JEu 14H oP / Si l’Orchestre m’était conté La Boite à joujoux de Debussy p.15

4 JEu 18H30 onf / Appogiature Ainsi parlait Zarathoustra  
de Strauss p.19

9 MAR 20H ch / À la croisée des arts Petite messe solennelle  
de Rossini p.27

10 MER 14H30 Mt /  Répétition publique  
de la Maîtrise Autour des Noëls anciens p.26

11 JEU 14H oP /  Les Clefs de l’orchestre  
de J-F.Zygel Symphonie n°8 de Dvo ák p.16

16 MAR 20H ch / À la croisée des arts Vêpres de Rachmaninov p.28

18 JEU 9H30 / 11H30 / 
13H30 / 15H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les percussions Atelier p.21

18 JEU 10H30 / 14h30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les percussions Concert p.21

19 VEN 9H30 / 11H30 / 
13H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les percussions Atelier p.21

19 VEN 10H30 / 14H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les percussions Concert p.21

janvier 2015

7 MER 10H / 14H Des livres à écouter Atelier p.30

7 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

9 VEN 10H30 onf / Tous au concert Valses de Strauss, Tchaïkovski… p.14

13 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

13 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

14 MER 14H30 Mt /  Répétition publique  
de la Maîtrise

Alice au Pays des Merveilles  
de Maalouf p.26

16 VEN 10H30 onf / Tous au concert Petrouchka de Stravinsky p.14

19 LUN 10H / 14H Histoire et architecture  
de la Maison de la radio Visite p.40

20 MAR 14H FIP Classic Bazar Atelier p.18

20 MAR 20H ch /  À la croisée des arts Requiem de Fauré p.28

21 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

21 MER 14H30 Mt /  Répétition publique  
de la Maîtrise

On the Transmigration  
of souls de Adams p.26

22 JEu 10H onf / Les ateliers du National Symphonie pour violon, alto  
et orchestre de Mozart p.20

toutes les activités pédagogiques ont lieu à la Maison de la radio, sauf mention particulière
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janvier 2015

22 JEu 18H30 onf / Appogiature Symphonie n°4 de Schumann p.19

27 MAR 14H Créez votre playlist ! Atelier p.23

28 MER 10H / 14H Des livres à écouter Atelier p.30

30 VEN 10H / 14H Bruitage : Scratch, boum, crac… Atelier p.31

30 VEN 14H30 Radio en scène Les aventures de Tom Sawyer, 
d’après Mark Twain (conte musical) p.29

fÉvrier

6 VEN 10H30 onf / Tous au concert Symphonie n°39 de Mozart p.14

6 VEN 10H30 onf / Les ateliers du National Symphonie n°39 de Mozart p.20

9 LuN 10H / 14H Bruitage : Scratch, boum, crac… Atelier p.31

10 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

10 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

12 JEu 14H oP / Les compositeurs ne sont pas 
des dinosaures ! Quebrada / Horizonte de Naon p.17

Mars

3 MAR 14H FIP Classic Bazar Atelier p.18

4 MER 10H / 14H Des livres à écouter Atelier p.30

4 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

5 JEu 18H30 onf / Appogiature Symphonie n°10  
de Chostakovitch p.19

10 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

10 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

10 MAR 20H ch / À la croisée des arts Trois choeurs mixtes  
de Clara Schumann p.28

11 MER 14H30 Mt /  Répétition publique  
de la Maîtrise

Autour de la création  
contemporaine avec orgue p.26

12 JEu 14H oP / Si l’Orchestre m’était conté Shéhérazade  
de Rimski-Korsakov p.15

13 VEN 10H30 oP / Tous au concert Symphonie n°9 de Dvo ák p.14

13 VEN 14H oP / Si l’Orchestre m’était conté Shéhérazade  
de Rimski-Korsakov p.15

19 JEu 9H30 / 11H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les bois Atelier p.21

19 JEu 10H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les bois Concert p.21

19 JEu 18H30 onf / Appogiature Concerto pour violon et  
orchestre n°4 de Mozart p.19

20 VEN 9H30 / 11H30 / 
13H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les bois Atelier p.21

20 VEN 10H30 / 14H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les bois Concert p.21

23 LUN 10H / 14H Histoire et architecture de la Maison 
de la radio Visite p.40

onf orchestre national de France | oP orchestre Philharmonique de radio France | ch chœur de radio France | Mt Maîtrise de radio France
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caLendrier 14.15
Mars

24 MAR 14H Créez votre playlist ! Atelier p.23

25 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

25 MER 14H30 Mt /  Répétition publique  
de la Maîtrise

Le Songe d’une nuit d’été  
de Mendelssohn p.26

30 LUN 10H / 14H Bruitage : Scratch, boum, crac… Atelier p.31

30 LUN 14H Radio en scène La Guerre des Mondes,  
d’Orson Wells (conte musical) p.29

31 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

31 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

avriL

1 MER 10H – 14H Des livres à écouter Atelier p.30

10 VEN 10H / THÉâTRE DES 
CHAMPS-ÉLySÉES onf / Les ateliers du National Powder her Face de Ades et 

Rhapsody in Blue de Gershwin p.20

13 LUN 10H / 14H Bruitage : Scratch, boum, crac… Atelier p.31

13 LUN 10H / 14H Histoire et architecture  
de la Maison de la radio Visite p.40

14 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

14 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

15 MER 10H / 14H Des livres à écouter Atelier p.30

15 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

16 JEU 10H / THÉâTRE DES 
CHAMPS-ÉLySÉES ch / À la croisée des arts Le Songe d’une nuit d’été  

de Mendelssohn p.28

17 VEN 14H oP / Tous au concert Autour de Joseph Haydn p.14

Mai

12 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

12 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

13 MER 10H / 14H Des livres à écouter Atelier p.30

18 LUN 10H / 14H Bruitage : Scratch, boum, crac… Atelier p.31

18 LUN 10H / 14H Histoire et architecture de la Maison 
de la radio Visite p.40

19 MAR 14H Créez votre playlist ! Atelier p.23

19 MAR 20H ch / À la croisée des arts Requiem de Mozart p.28

27 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

27 MER 14H30 Mt /  Répétition publique  
de la Maîtrise

Autour de la création  
de chansons pour l’école p.26

28 JEu 14H oP /  Les Clefs de l’orchestre  
de J-F.Zygel

Danses symphoniques  
de Rachmaninov p.16

29 VEN 10H30 oP /  Les compositeurs ne sont 
pas des dinosaures !

Myla et l’Arbre-bateau 
de Aboulker et Nous n’irons
pas à l’opéra de Joubert

p.17
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Mai

29 VEN 14H oP /  Les compositeurs ne sont 
pas des dinosaures !

Nous n’irons pas à l’opéra 
de Joubert et Orphée aux
animaux de Markeas

p.17

juin

1 LuN 10H30 oP /  Les compositeurs ne sont 
pas des dinosaures !

Myla et l’Arbre-bateau 
de Aboulker et Nous n’irons
pas à l’opéra de Joubert

p.17

1 LuN 14H oP /  Les compositeurs ne sont 
pas des dinosaures !

Nous n’irons pas à l’opéra 
de Joubert et Orphée aux
animaux de Markeas

p.17

2 MAR 14H FIP Classic Bazar Atelier p.18

8 LuN 10H Radio en scène Le Capitaine Fracasse, d’après 
Théophile Gautier (conte musical) p.29

8 LuN 10H / 14H Bruitage : Scratch, boum, crac… Atelier p.31

9 MAR 10H / 14H France Info junior Atelier p.37

9 MAR 10H / 14H L’acoustique et le son Visite p.40

10 MER 10H / 14H Des livres à écouter Atelier p.30

10 MER 10H / 14H Derrière le rideau,  
les coulisses des orchestres Visite p.41

11 JEu 9H30 / 11H30 / 
13H30 / 15H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les cordes Atelier p.22

11 JEu 10H30 / 14H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les cordes Concert p.22

12 VEN 9H30 / 11H30 / 
13H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les cordes Atelier p.22

12 VEN 10H30 / 14H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les cordes Concert p.22

15 LuN 10H / 14H Histoire et architecture de la Maison 
de la radio Visite p.40

18 JEu 9H30 / 11H30 / 
13H30 / 15H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les cuivres Atelier p.22

18 JEU 10H30 / 14H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les cuivres Concert p.22

19 VEN 9H30 / 11H30 / 
13H30

oP /  Dans la famille orchestre :  
les cuivres Atelier p.22

19 VEN 10H30 / 14H30 oP /  Dans la famille orchestre :  
les cuivres Concert p.22

26 VEN 10H30 oP /  Les Clefs de l’orchestre  
de J-F.Zygel Symphonie n°25 de Mozart p.16

ne ManqueZ Pas Les activitÉs suivantes

DATES ET HORAIRES COMMuNIQuÉS 
uLTÉRIEuREMENT

L'année vue par France Culture au 
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Débat p.34

Les grands débats parlementaires,  
la séance est ouverte au Théâtre  
du Vieux Colombier

Débat p.35

France Culture passe le BAC Émission p.36

Révisez le BAC musique ! Émission p.36

onf orchestre national de France | oP orchestre Philharmonique de radio France | ch chœur de radio France | Mt Maîtrise de radio France
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ModaLitÉs d’inscriPtion 
Toutes les activités scolaires doivent faire l’objet d’une réservation préalable.

Inscription
L’inscription aux activités scolaires de la saison 2014-2015 est ouverte à partir  
du lundi 30 juin 2014 en ligne, ou par courrier selon les modalités suivantes :

• Inscription en ligne :
Remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante :
http://www.radiofrance.fr/offre-scolaire

• Inscription par courrier postal
Renvoyer le bulletin d’inscription ci-après à l’adresse suivante :
Radio France / Service Billetterie – activités scolaires
116, avenue du Président Kennedy - 75220 Paris cedex 16

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 de formulaire d’inscription rempli en ligne, une fois votre demande 
confirmée, une facture vous sera remise pour procéder au paiement.

• par virement bancaire 
une facture et un RIB de la Billetterie de Radio France vous seront transmis 
une fois votre demande confirmée

Toute activité non réglée dans les 30 jours suivant la confirmation de l’inscription 
sera automatiquement annulée.

Informations pratiques concernant la réservation 
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 information concernant la réservation, vous pouvez contacter le service
Billetterie par :
courriel : resascolaire@radiofrance.com
ou par téléphone au 01 56 40 58 68 ou 01 56 40 36 39  
du lundi au vendredi de 10h à 18h
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buLLetin d'inscriPtion PuBLIC
SCOLAIRE
SAISON 

2014-2015
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  Virement bancaire 
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).
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  ___________________________@______________________
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ACTIVITÉ

Nom de l’activité  ___________________________________________________

Numéro de l’activité _________________________________________________

Date  ________________________________

Heure  _______________________________

Niveau de la classe ___________________

Tarif unitaire  €

ACTIVITÉ

Nom de l’activité  ___________________________________________________

Numéro de l’activité _________________________________________________

Date  ________________________________

Heure  _______________________________

Niveau de la classe ___________________

Tarif unitaire  €

ACTIVITÉ

Nom de l’activité  ___________________________________________________

Numéro de l’activité _________________________________________________

Date  ________________________________

Heure  _______________________________

Niveau de la classe ___________________

Tarif unitaire  €

Nombre  
d'élèves

Total Nombre  
d'accompagnateurs

€

Nombre  
d'élèves

Total Nombre  
d'accompagnateurs

€

Nombre  
d'élèves

Total Nombre  
d'accompagnateurs

€

TOTAL GÉNÉRAL €

Date et signature  






