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 l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, lundi 7 avril 2008, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et 
son directeur musical Myung-Whun Chung - Ambassadeurs de l’Unicef - ont décidé de mettre à l’honneur l’opération  
‘Mini-Frimousses’ de l’Unicef, en organisant sa clôture à Radio France. 

 
 

En présence de Jean-Paul Cluzel, Président directeur général de Radio France et de Jacques Hintzy, Président d’Unicef France, 
un concert sera offert aux enfants des classes primaires ayant participé à l’opération ‘Mini-Frimousses’ qui a pour objet 
une sensibilisation à la vaccination. 
  
  

La Journée Mondiale de la Santé ne peut avoir lieu sans mettre également à l’honneur  l’association Music’ament et 
sa présidente Caroline Davigny.  Avec elle, les musiciens de l’orchestre offrent aux enfants des hôpitaux 
des moments musicaux ‘magiques’.   
 
 

Des enfants de la Pitié Salpêtrière viendront participer à cet événement musical avec le professeur David Cohen. 
 
 

Une chaîne de solidarité sera organisée à l’issue du concert sur le parvis de Radio France, allant des Portes B à E.  
Une chanson écrite pour l’Unicef par Dominique Dimey ‘Le droit des enfants’ sera interprétée par les enfants. 
 
 
La journée s’achèvera par un goûter regroupant enfants et musiciens ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Concerto pour orchestre de Béla Bartók 
sera interprété Salle Olivier Messiaen à 14h. 

 

A 
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Mardi 8 avril 2008 - JT de 20h00 
Patrick Poivre d’Arvor 
 

Patrick Poivre d’Arvor : « A l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, l’Orchestre Philharmonique de Radio France a mis à l’honneur, hier, l’opération 
Mini-Frimousses de l’Unicef. Un reportage de Fatima Médouni. » 
 
Fatima Médouni : « Une image, un symbole. Sur la scène l’un des plus prestigieux orchestre philharmonique de France. Dans la salle, 800 élèves. Chacun par 
des actions locales a récolté des fonds pour l’Unicef. » 
 
Extrait film Unicef : « Ce programme a pour but de faciliter l’accès à l’eau potable…parce qu’au Niger…  » 
 
Fatima Médouni : « Un plaidoyer en faveur des enfants relayé par un homme de talent et de convictions, le maestro Chung. En concert avec ses musiciens, il 
sait transmettre les valeurs les plus simples. » 
 
Enfant : « On n’a pas envie de se battre quand on écoute de la musique, cela nous fait penser au rêve et pas vraiment à la guerre. » 
 
Fatima Médouni : « Haroun est un des écoliers d’école primaire à l’origine de cette fresque en faveur de l’Unicef. Une initiative qui va droit au cœur du nouvel  
ambassadeur de l’enfance. » 
 
Myung-Whun Chung : « Les ambassadeurs sans titre sont plus importants que les ambassadeurs avec titre. Tous les enfants ici devant nous, commencent déjà à 
travailler pour d’autres enfants. Je suis très fier d’eux. » 
 
Fatima Médouni : « Fin du concert, une chaine de solidarité se forme. La musique laisse place à la chanson, une chanson intitulée ‘C’est le droit des enfants !’ 
 

http://videos.tf1.fr/video/emissions/0,,3804035,00-journal-televise-avril-2008-20h-.html 
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Jean-Paul Cluzel 
Président directeur général de Radio France   
 
« Avant d’avoir le plaisir d’écouter nos musiciens et d’entendre maestro 
Myung-Whun Chung vous expliquer l’œuvre que vous êtes venus écouter, vous allez 
devoir subir trois petits discours… 
 
Je voudrais tout d’abord me présenter… 
Je suis le Président de Radio France, c’est à dire de toutes les personnes, de tous les artistes 
qui vous accueillent ici et je voulais vous dire que nous sommes extrêmement fiers, 
Myung-Whung Chung, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 

d’être ‘ambassadeurs de bonne volonté’ de l’Unicef.  
 

Pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup d’enfants heureux, j’espère que vous en faites partie, 
mais il y en a encore trop qui ne sont pas heureux… donc si nous pouvons faire quelque 
chose pour transmettre un bon message dans le monde… la musique, on le sait bien, 
adoucit les mœurs, la musique est un excellent message.  
 
Si nous vous accueillons aujourd’hui c’est parce que vous avez participé à l’opération 
‘Mini-Frimousses’ : Vacciner les enfants, leur faire comprendre qu’ainsi on se protège 
de beaucoup de maladies, c’est fondamental. 
 
Et puis… Je m’adresse aux musiciens de l’Orchestre Philharmonique. Ils font partie 
d’une association qui s’appelle Music’ament. Cela consiste à ce que les musiciens 

viennent jouer dans les hôpitaux, viennent apporter un peu de joie à ceux qui 
sont malades et on sait bien que lorsqu’on est vraiment malade, c’est souvent 
l’espoir qui aide la médecine.  
 
Je voulais en votre nom à tous et en mon nom personnel, remercier les musiciens.  
 
Continuez d’apprécier la musique, écoutez la de plus en plus, plus on l’écoute 
et plus on l’aime. C’est une drogue tout à fait licite, tout à fait agréable qui 
vous donnera pour votre vie entière des satisfactions innombrables. » 
 
« Vive la Musique, Vive l’Orchestre Philharmonique de Radio France 

et Vive l’Unicef ! » 
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Jacques Hintzy  
Président Unicef France 
 
« Mes chers amis, c’est aujourd’hui la Journée Mondiale de la Santé et vous y avez contribué 
en vous mobilisant avec l’opération Mini-Frimousses. Plus de 5 000 d’entre vous avez  
réussi à collecter plus de 15 000 euros et je voudrais vous en remercier du fond du cœur 
parce que ce sont 15 000 enfants qui vont être sauvés, grâce à vous.  
 
Je voudrais remercier maestro Chung et l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
qui depuis plus d’un an appuient toutes nos opérations en tant qu’ambassadeurs pour l’Unicef 
France. C’est un grand plaisir, c’est un grand honneur. 
 
Je vais laisser la parole à Hans Olsen, notre directeur régional adjoint pour l’Europe, 
l’envoyé spécial d’Ann Veneman qui a un message et une distinction pour tous nos amis 
musiciens. » 

 
Hans Olsen 
Directeur régional adjoint Unicef Europe 
 
« Monsieur le Président de Radio France, maestro Chung, monsieur le Président de l’Unicef 
France, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers enfants. » 
 
« C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur au nom de Madame Ann Veneman, 
la Directrice générale de l’Unicef, d’inviter aujourd’hui Myung-Whun Chung à joindre  
l’équipe prestigieuse des Ambassadeurs internationaux de bonne volonté de l’Unicef. 
 
L’Unicef est le principal avocat mondial des droits des enfants, de tous les enfants 
et votre voix maestro Chung va désormais s’ajouter à toutes les voix qui défendent cette 
merveilleuse cause, celle de l’enfance démunie, meurtrie, celle des enfants sans voix. 
 
C’est en 1953 avec Danny Kaye que l’Unicef a commencé à collaborer avec des célébrités 
du monde de la musique, des arts et des sports. Nous avons eu le privilège de travailler 
avec des personnalités comme la regrettée Audrey Hepburn et aujourd’hui nous comptons 
parmi nos ambassadeurs, Roger Moore, Youssou N’Dour, Harry Bellafonte mais aussi 
des grands noms de la musique classique comme Lang Lang ou Maxime Vengerov. » 
 
« Tous ont mis leur talent au service des enfants. 

Tous ont choisi d’associer leur prestige à la cause de l’Unicef. » 
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« Nos ambassadeurs ne sont pas seulement choisis pour leur renom, leur prestige mais aussi pour  
leurs qualités personnelles et leur désir de s’engager pour servir la cause des enfants. 
 
C’est ainsi que nous invitons nos ambassadeurs à visiter des projets soutenus par l’Unicef dans 
différentes parties du monde ; à représenter l’Unicef dans des conférences, des réunions 
internationales, des événements de collecte de fonds ou des plaidoyers en faveur des enfants.  
 
Cher ambassadeur, je sais que l’une de vos grandes qualités est la modestie, autant vous ne m’en 
voudrez pas de saluer votre réputation internationale de pianiste et de chef d’orchestre que de faire 
allusion à la liste impressionnante des prix et des distinctions que vous avez reçus. 
 
Ce sont autant de raisons qui ont motivé le désir de l’Unicef de vous compter parmi nos ambassadeurs. 
 
Vous êtes également un homme de passion, passion de la musique bien sûr, passion de l’art, 
passion aussi pour des causes qui vous sont chères, l’éducation, le respect de l’environnement…  
 
Avec le prestigieux Orchestre Philharmonique de Radio France que vous dirigez et que je salue ici, 
vous avez initié une première collaboration avec l’Unicef en France depuis, déjà, presque une année. 
 
Vous m’avez manifesté votre ardent désir de mener une activité d’ambassadeur en priorité 
avec votre orchestre. 
 
Je me réjouis à l’idée d’associer vos musiciens à cette noble tâche. 
Je sais leur détermination et leur engagement à vos côtés. 
Je leur exprime ici tous nos remerciements et nos encouragements. 
 
Les enfants du monde ont besoin de vous, de votre art, de votre talent et de votre prestige. 
Ils ont besoin d’entendre votre musique, d’entendre ce que vous pouvez leur dire. 
Ils ont besoin de savoir que vous serez ici ou là, leur voix. 
 
Votre musique est un fabuleux message de paix et d’espoir et je suis sûr que 
tous les enfants qui sont ici avec nous partagent cette même vision, ce même espoir. » 
 
 
 
« A vous, à tous vos musiciens 

et au nom des enfants du monde, 
un GRAND merci. »  
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Bonjour à tous,  

 
Je m’appelle Noémie 
Je m’appelle Armand 

Je m’appelle Adèle 
Je m’appelle Mathilde 

 
 

Nous faisons partie du 
Club Unicef du Collège Modigliani 

 qui est ici avec nous ! 
 
 
 
 
 
« Le Club Unicef du Collège Modigliani a été créé en octobre dernier par Karine Martin, 
notre professeur d’histoire et géographie. » 
 
« 35 élèves de 6ème et de 5ème sont mobilisés pour soutenir un programme de l’Unicef France 
au Niger. Ce programme a pour but d’améliorer l’accès à l’eau potable et au service 
d’assainissement pour 30 000 personnes. 
 
Dans les pays en développement, 1 personne sur 5 n’utilise pas une eau salubre et la moitié 
de la population n’a pas accès à un système d’assainissement. L’accès à l’eau potable permettra 
de préserver la santé des enfants parce qu’au Niger,1 enfant sur 4 meurt avant d’avoir 5 ans et 
presque toujours parce qu’il manque d’eau potable.  Il faut les aider à faire des forages, installer 
des pompes et des systèmes sanitaires. » 
 
« Les membres du Club Unicef se regroupent une fois par semaine pour faire des recherches, 
pour connaître les actions Unicef et la situation au Niger afin de pouvoir sensibiliser tous 
nos camarades aux droits des enfants et à la situation des enfants dans le monde. 
 
Nous voulons aussi collecter des dons pour participer au financement du programme au Niger 
parce que tous les enfants ont le droit de vivre dans un environnement qui leur permet d’être 
en bonne santé et de se développer. » 
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« Par exemple, il faut au moins installer des points d’eau dans les écoles et   
faire comprendre l’importance de se laver les mains. Une bonne hygiène 
est aussi nécessaire pour les personnes qui souffrent du VIH sida pour éviter  
qu’elles attrapent des maladies opportunistes. Ce sont des maladies qui profitent 
de l’affaiblissement des personnes atteintes du sida.  
 
 Dès le mois d’octobre, nous avons organisé une première collecte. Nous avons 
vendu des gâteaux, que nous avons fait nous même, aux professeurs ainsi qu’aux 
élèves du collège. Nous avons fait plusieurs récoltes dans nos immeubles ainsi 
que ceux de nos camarades. 
 
Nous avons la carte du Club Unicef qui prouve que nous en faisons partie, 
c’est pourquoi les personnes ont fait des dons. » 
 
« Nous avons réussi à avoir 450 euros, ce qui correspond au prix de presque 
trois pompes India Mark, la pompe emblématique dont l’Unicef équipe les puits. 
Ce modèle de pompe existe depuis 20 ans, la première a été construite en Inde, 
elle est facile à entretenir et à manipuler. 
 
450 euros correspondent aussi au coût de vaccination complète pour 22 enfants 
dont la vie pourra ainsi être sauvée. » 
 
« Il reste 15 forages, 250 toilettes, 150 lavoirs à construire et 20 écoles doivent 
encore être équipées, c’est pour cela que nous préparons un spectacle au mois de juin. 
 
Nous demanderons un don d’un euro minimum pour l’entrée, au bénéfice de l’Unicef. 
 
Le spectacle qui parlera des droits des enfants sera composé de petites pièces de théâtre 
écrites par les membres du club. Des camarades réciteront des poèmes, liront des 
témoignages, un autre jouera de la guitare et d’autres chanteront. 
 
Nous avons aussi comme projet de faire une petite plaquette présentant tout ce que nous avons 
appris sur l’Unicef et son action au Niger afin d’informer et motiver le plus de monde possible. » 
 
 
 

« Unissons-nous pour aider les enfants du monde ! » 
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Myung-Whun Chung 
Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

 
« Tout d’abord MERCI… Mais FELICITATIONS A VOUS TOUS pour 
le travail que vous avez fait, que vous continuez à faire. 
 
Je pense que vous devez tous être nommés ‘Ambassadeurs’. 
A mon avis, les ambassadeurs sans titre sont plus importants que 
les ambassadeurs avec titre parce que vous agissez avec cœur dès que 
vous pouvez. » 
 
« Etre nommé ambassadeur, en fait, est une lourde responsabilité. » 
« Les enfants, vous qui êtes ici aujourd’hui, vous commencez déjà tellement tôt  
ce travail par rapport à nous qui sommes nettement plus âgés que vous, nous 
avons donc beaucoup plus à faire… » 
 
« Aujourd’hui, mon rôle principal est de présenter les musiciens de l’orchestre. 
Vous avez devant vous un orchestre que je définirais comme : Unique ! » 
 
« Si on pouvait imaginer un monde idéal, comment serait-il ? 
Un monde où tout le monde se comprend déjà, dans lequel il n’y aurait pas de problème de 
langage. Un monde où tout le monde a un grand respect vis-à-vis de chacun, dans lequel 
il n’y aurait pas de problème de partage et où on ne sacrifierait pas son identité.  
 
Ce monde, en fait, se trouve devant vous parce que grâce à la musique, on peut vivre 
dans ce monde.  
 
Cet esprit de partager, d’échanger, d’aimer tout et de servir surtout…représente en quelque  
sorte l’idéal de l’Unicef.  
 
Nous avons choisi ce monde parce que nous sommes unis sur l’idée de servir la musique… 
et surtout parce que c’est une chance de pouvoir servir les grands compositeurs. 
 
Cette musique que vous ne connaissez peut-être pas très bien a convaincu le monde entier ! » 
 
 
« C’est la musique la plus riche, la plus profonde, 

la plus belle…. l’Histoire du Monde. » 
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« Aujourd’hui, nous allons vous jouer une œuvre d’un compositeur qui s’appelle Béla 
Bartók. Ce n’est pas un nom que vous devez tous connaître comme celui de Beethoven ou 
Mozart mais c’est également celui d’un grand compositeur.  
 
Il a créé cette œuvre, il y a environ 60 ans, en 1943. Il était gravement malade et il a produit  
son chef-d’œuvre juste avant de mourir… et vous allez voir… c’est un message tellement 
positif qu’on se demande comment il est possible d’écrire de cette façon en étant malade,  
juste avant sa mort.  
 
L’œuvre s’appelle ‘Concerto pour orchestre.’ »  
 
« Combien de vous ont assisté à un concert d’un orchestre symphonique ?’ 
‘Levez la main’ ‘Pas mal…’ » 
« Connaissez-vous la différence entre une symphonie et un concerto ? 
‘Qui sait ?’ ‘Pas beaucoup… quelques uns…’ » 
 
« Un orchestre joue principalement le répertoire symphonique, des grandes œuvres de 
Mozart, Beethoven… Normalement, un concerto est joué par un soliste accompagné par un 
orchestre. Ce peut être un pianiste, un violoniste… Les deux ‘Ambassadeurs’ que sont 
Vengerov et Lang Lang sont des virtuoses. Le soliste se place devant l’orchestre et  
c’est fabuleux ce qu’il peut faire… la difficulté, la virtuosité ! » 
 
« Bartók a décidé d’écrire un telle œuvre, un concerto pour un orchestre. Cela veut dire 
que l’orchestre doit jouer les deux rôles, être soliste et jouer d’une manière symphonique 
tout en même temps. » 
 
« Nous n’avons pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais ce qui pour moi est  
très intéressant, c’est l’idée de collectivité. Etre en même temps soliste et jouer ensemble,  
cela sonne mieux… dans l’idée de plus riche. » 
 
« C’est comme si nous tous décidions de chanter tout doucement et que nous faisions… 
‘chant du maestro’’. Tout le monde ensemble, cela serait magique, non ! » 
 
« C’est ce que peut faire un orchestre et qui fait de lui un instrument unique. 
Il n’y a aucun autre groupe musical qui peut produire cette sensation. » 
 
« C’est grâce aux compositeurs qui ont écrit cette belle musique. » 
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Réalisation et coordination 
Orchestre Philharmonique de Radio France : Pascale Pommat 
Unicef : Céline Dallerey 


