


LE PROJET 
L’Orchestre des lycées français du monde est un projet musical dont le but est de créer une interaction entre des élèves musiciens 

de différents établissements du réseau scolaire mondial de l’AEFE qui partagent deux passions, le français et la musique, tout en 

favorisant l’usage des outils numériques. 

Cette formation a été fondée en 2015, année du 25e anniversaire de l’AEFE. Sous la direction d’Adriana Tanus, enseignante au Lycée 

français de Madrid, elle comprenait alors 30 jeunes musiciens de lycées français d’Europe. Elle s’est produite en avril à Marcoussis et 

à Paris, accompagnée par la chorale des collégiens de Marcoussis. 

En 2016, le cadre géographique s’élargit. L’Orchestre compte plus de 40 jeunes musiciens venant de 27 établissements et 22 pays, 

d’Asie, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. La collaboration avec les élèves de la chorale de Marcoussis se poursuit avec, 

en point d’orgue, une représentation commune au Studio 104 de Radio France pendant la Semaine de la langue française et de la 

Francophonie. 

Cinq musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’associent étroitement au projet en proposant des master classes 

et en participant aux répétitions et aux concerts. Radio France met à disposition à titre gracieux l’ensemble du matériel orchestral 

nécessaire aux élèves. Enfin, une commande a été passée à la jeune compositrice Alithea Ripoll afin de mettre les jeunes musiciens 

en situation de création.

En 2017, les lycées français des continents américain et africain pourront compléter le dispositif. Une grande tournée internationale 

est envisagée.

Le numérique au service du projet 
D’abord auditionnés grâce à des vidéos en ligne, les élèves de l’Orchestre des lycées français du monde continuent à utiliser les 

moyens numériques pour échanger et travailler avec les artistes engagés dans le projet, via un groupe Facebook créé pour l'occasion 

par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et un espace sur les sites Internet de Radio France (maisondelaradio.fr) et de l'AEFE 

(aefe.fr). Les master classes des musiciens ont été filmées et diffusées aux élèves pour accompagner leur apprentissage.



LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 2015/2016

DÉCEMBRE 2015
Sélection des élèves composant l’orchestre

19-24  JANVIER 2016
Répétitions au Lycée français de Madrid

23 JANVIER 2016
Concert à l’auditorium du Lycée français de Madrid

14-17 MARS 2016
Répétitions à Marcoussis, près de Paris

17-19 MARS 2016
Répétitions à Radio France

19 MARS 2016, 11H00
Concert au Studio 104 de Radio France, à Paris, dans le cadre 

de la Semaine de la langue française et de la Francophonie



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Sept artistes engagés autour d’un projet musical pluriculturel

Adriana Tanus
chef d’orchestre et professeur de musique au Lycée français de Madrid

Claire Perez-Maestro
chef de chœur et professeur de musique au collège Pierre-Mendès-France de Marcoussis

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  :

Anne Villette et Mireille Jardon (violons)

Jean-Claude Auclin (violoncelle)

Jean-Pascal Post (clarinette) et Jean-Pierre Odasso (trompette)



DEUX TEMPS FORTS
Un cycle de répétitions se déroulera à Marcoussis, 
commune de l’Essonne qui abrite notamment 
une école des Arts, une salle de spectacles et un 
collège avec classe à horaires aménagés musicale 
(classe CHAM) dont la chorale, dirigée par Claire 
Perez-Maestro, est associée à l’Orchestre des 
lycées français du monde.

MADRID, 19-24 JANVIER 2016
Le Lycée français de Madrid (LFM) accueillera les musiciens 

de l’Orchestre des lycées français du monde et les choristes de 

Marcoussis, accompagnés des cinq musiciens de l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France.

Le samedi 23 janvier, un concert sera donné au théâtre du lycée.

PARIS, 14-20 MARS 2016
Le samedi 19 mars, à l’occasion de la Semaine de la langue 

française et de la Francophonie, l’Orchestre des lycées français du 

monde et la chorale des collégiens de Marcoussis se produiront 

à la Maison de la radio, dans le mythique Studio 104 de Radio 

France, devant un public de plus de 800 personnes. 

Établissement plus que centenaire (131 ans en 2016 !), fleuron 
de la culture française dans l’agglomération madrilène, le Lycée 
français de Madrid accueille plus de 4 000 élèves répartis sur 
deux sites. Ouvert au monde et innovant, il est le lieu d’une 
intense vie culturelle et artistique.



UNE MARRAINE PAS
TOUJOURS CLASSIQUE

Elsa Boublil, journaliste et chroniqueuse sur France 

Inter a accepté, avec enthousiasme, d’être la marraine 

de l’Orchestre des lycées français du monde. Elle a 

grandi en écoutant Eve Ruggieri, Pierre Bouteiller et 

surtout Frédéric Lodéon.  

Dans son émission « Vous avez dit classique ? », du 

lundi au vendredi à 16h sur France Inter, elle reçoit 

chaque jour un invité du monde culturel et commente 

avec une note de malice, des touches d’humour et avec 

maestria, une programmation musicale classique. Elle 

écrit aussi et a publié l’an dernier Body Blues, le récit 

de douloureux souvenirs de jeunesse. 

Pianiste et clarinettiste de formation, journaliste 

radio par passion, fille d’une mère hollandaise et d’un 

père d’origine tunisienne, elle est la marraine idéale 

pour orchestrer l’information autour de ce jeune et 

prometteur orchestre international.

En avant la musique !
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Convergence de talents auprès de l’AEFE pour la réussite d’un projet artistique ambitieux…

Radio France, avec cinq musiciens et le service pédagogique de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

La direction générale de la langue française et des langues de France du ministère de la Culture et de la Communication

La ville et le collège Pierre-Mendès-France de Marcoussis



NOUS CONTACTER
Radio France, 
Orchestre Philharmonique de Radio France
Cécile KAUFFMANN-NÈGRE

Responsable du service pédagogique

cecile.kauffmann@radiofrance.com

+33 1 56 40 34 92

Floriane GAUFFRE

Chargée des relations avec le jeune public

Floriane.gauffre@radiofrance.com

+33 1 56 40 35 63

Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
Thomas ROUCHIÉ

Chef du service Communication et événements

thomas.rouchie@diplomatie.gouv.fr

+33 1 53 69 34 89

Thomas ESPOSITO

Responsable événementiel

thomas.esposito@diplomatie.gouv.fr

+33 1 53 69 34 88

ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE

Coordination
Adriana TANUS

Lycée français de Madrid et chef d’orchestre

Cécile KAUFFMANN-NÈGRE

Orchestre Philharmonique de Radio France

Thomas ESPOSITO

Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
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