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Radio France est un lieu unique et iconique de production et de diffusion
de la radio, de la musique et de la culture.
Le Studio Radio France s’appuie sur les contenus et la créativité des
professionnels expérimentés et passionnés, le savoir-faire, l’expertise
en matière de production radiophonique et sonore, avec le souci de
l’innovation.
Le Studio Radio France, c’est bien plus qu’un studio d’enregistrement
pour réaliser tous vos projets.

« L’innovation sonore et narrative fait
partie des valeurs clefs de Radio France.
Chaque jour, à travers l’activité de
création et de production radiophonique
et musicale de nos 7 chaînes, les équipes
de la maison démontrent leur talent dans
des domaines aussi différents que la
fiction, le documentaire, les magazines
ou les chroniques. Elles réinventent
le son et la manière de raconter le
monde. Avec l’écoute à la demande et
les podcasts natifs, le monde de l’audio
est en pleine révolution. De nouvelles
écritures voient le jour, de nouveaux
usages aussi : le Studio Radio France
souhaite s’en inspirer pour proposer
à tous des services audio de grande
qualité. »

« Nous avons créé le Studio Radio
France, qui a pour ambition de devenir
le studio de production (podcasts,
balades sonores, livres audio, cinéma
sonore...) et de distribution de contenus
audio de référence pour les tiers. Nous
nous appuyons sur la créativité et le
savoir-faire des équipes de Radio France,
expertes en matière de réalisation et
d’innovation sonore. »

Sibyle Veil
Présidente-directrice générale
de Radio France

Serge Schick
Directeur de la stratégie des publics
et du développement des marques
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Réalisation de projets audio à destination
d’entreprises, d’institutions, de collectivités

Les podcasts

Communiquer sur votre marque, vos événements, vos innovations
Le Studio Radio France s’appuie sur le leadership
et l’expertise rédactionnelle de Radio France. Des
professionnels du son, des moyens techniques
performants, et l’innovation permanente avec le
son immersif offrent une forte valeur ajoutée pour
vos contenus. Notre notoriété et notre expertise
technique (sound design, son immersif, son
binaural...) sont à votre service pour réaliser vos
podcasts, tant en communication externe qu’en
communication interne.

Quelques réalisations :
· Musée d’Orsay
Production d’une série de podcasts autour de
l’exposition de James Tissot en mars 2020, en
partenariat avec le Musée d’Orsay
· Le Louvre
Production de podcasts « Les Odyssées »
de France Inter en lien avec des œuvres du
musée, destinés aux enfants de 6 à 11 ans, en
partenariat avec le Musée du Louvre

Les parcours sonores

Valoriser votre patrimoine, immerger vos visiteurs dans l’espace et dans le temps
Le Studio Radio France crée des parcours sonores
géolocalisés pour les villes, les musées, les
institutions culturelles afin de faire découvrir et
valoriser leur patrimoine. Réalisateurs, auteurs,
comédiens, musiciens, bruiteurs, sound designers
emmènent les visiteurs dans une expérience
totalement inédite en son spatialisé.

Quelques réalisations :
· Hôtel de la Marine
Des parcours géolocalisés en son binaural et head
trackin, à l’occasion de sa réouverture en 2020.
Le Studio Radio France travaille sur 6 parcours
thématiques (4 longs et 2 courts) et 5 dispositifs
numériques. Des parcours historiques scénarisés en
son immersif pour enfants et adultes en 9 langues en
partenariat avec le centre des Musées nationaux.
· Atelier-musée Jean Lurçat
Le Studio Radio France, grâce aux équipes du pôle
innovation et de la direction de la production et des
antennes, réalisera la mise en son de l’atelier-musée
Jean Lurçat d’après la conception et réalisation de
Charlotte Roux, Antoine Auger et Anne Kropotkine.
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Les podcasts
de marque

Le Studio Radio France accompagne votre
communication pour une immersion dans
les univers de marque. Raconter l’histoire
d’une marque, d’un produit, d’une innovation :
autant de possibilités.
Le Studio Radio France apporte conseil et expertise
sur la conception et rédaction de vos podcasts, en
proposant un catalogue d’habillage musical riche,
des professionnels du son et un studio numérique
intégré. Le tout permettant de bénéficier de
l’expertise Radio France dans le domaine du son et
de la voix pour vous offrir un podcast clé en main et
sur mesure.
Quelques réalisations :
· Le Boncoin
1 podcast réalisé en janvier 2019
pour la communication interne
· Cerfrance
5 podcasts réalisés en juin 2019
· Ville de Pessac
Une série de 2 fois 3 podcasts pour l’histoire
de la Cité Frugès - Le Corbusier à Pessac,
qui sera réalisée le premier semestre 2020

Les livres audio

Les musiques et les labels

Grâce à ses relations privilégiées avec les
comédiens et sa compétence dans le domaine
sonore (expertise de la direction de comédiens), le
Studio Radio France vous propose de mettre en voix,
en musique tous vos textes, romans, essais...

Vous souhaitez créer une identité sonore,
enregistrer votre disque ou une bande originale
de films avec un orchestre symphonique de Radio
France ? Profitez d’une acoustique exceptionnelle et
des meilleurs ingénieurs du son pour une restitution
sonore de grande qualité. Le Studio Radio France
mobilise ses experts en sound design et met à
disposition ses studios numériques pour créer votre
identité sonore ou votre illustration musicale.

Transformer un grand classique ou un texte
inédit en expérience sonore

Quelques réalisations :
· Erik Orsenna – Beaumarchais
(éd. Hachette) parution novembre 2019
· La fameuse invasion de la Sicile par les Ours
De Dino Buzzati (éd. Gallimard Jeunesse)
parution mai 2019

Le Studio Radio France vous offre ses compétences et sa technique
de pointe pour vos mixages en son spatialisé.
Quelques réalisations :
· « Valérian et la Cité des mille planètes »
De Luc Besson, musique du film enregistrée
avec les orchestres des Formations musicales
de Radio France (2016)
· Cinésonore « Le Brasier Shelley »
Un film sans image en son immersif
de Ludovic Chavarot et Céline Ters diffusé
au MK2 Bibliothèque à Paris le 4 juillet 2019

Adaptation et
distribution
de formats
Producteurs et diffuseurs,
nos émissions vous intéressent ?
Envie d‘adapter un de nos formats, de la faire voyager dans le monde ? Certaines
émissions produites pour nos chaînes sont devenues avec le temps de véritables
formats qui peuvent être commercialisés sous leur forme première, ou faire l’objet
d’adaptations sonores ou audiovisuelles en France comme à l’international.
Pour ce faire, le Studio Radio France s’appuie sur la créativité et le savoir-faire
des équipes de Radio France, expertes en matière de réalisation et d’innovation
sonore, autour des marques et des contenus.

Studios d’enregistrement
au cœur de Paris
Vous recherchez un lieu d’exception pour vos productions avec une acoustique
de très grande qualité et pouvant accueillir du public ? Le Studio Radio France
répond à toutes vos exigences en vous offrant la possibilité d’enregistrer ou de
répéter dans des espaces adaptés.
Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent dans le choix des
équipements adaptés à votre projet.

Le savoir-faire,
l’expertise éditoriale
et de production
sonore...
L’outil technique et les talents

Studio Radio France : nouvelle activité, nouvelle ambition
Radio France premier prescripteur de musique en France et premier groupe
radio producteur de concerts en Europe dispose de studios d’enregistrement de
qualité et acoustique sans équivalent. Travailler avec Radio France c’est accéder
aux meilleurs experts de l’audio et des médias (preneurs de son, sonorisateurs,
réalisateurs, acousticiens, experts techniques...), profiter de la puissance et
du savoir-faire des marques de Radio France, bénéficier de l’excellence et
de l’innovation en matière d’enregistrements (son 3D, audio orienté objet) et
disposer des meilleures équipes et infrastructures techniques.
Ses studios entièrement rénovés répondent aux plus grandes exigences
acoustiques internationales. Que vous soyez compositeur, réalisateur, producteur,
superviseur musical, entreprise, institution culturelle... nos studios et nos
spécialistes vous attendent !
Danielle Abensour
Directrice du Studio Radio France

Contributeurs
et experts

Les Ateliers de Création de France Bleu imaginent, produisent,
réalisent des séries radiophoniques pour l’ensemble du réseau de
France Bleu constitué de 44 radios en France.

Pionnière depuis maintenant 60 ans en matière de création sonore et
de recherche musicale, la Maison de la Radio ouvre ses portes et vous
accompagne vers l’audio de demain.
En matière d’identités sonores, d’habillages et de sound design, le
Studio Radio France rassemble déjà les savoir-faire et l’expertise
Maison qui font les succès de nos antennes. Avec les compositeurs
déjà partenaires de nos chaines, il s’agit désormais de faire rayonner
la singularité de nos productions. Des créations qui peuvent s’appuyer
sur l’excellence des instrumentistes de nos orchestres, la haute
technicité de nos studios, des plateaux d’enregistrement uniques
pouvant accueillir de grandes formations.

Bruno Carpentier
Directeur adjoint
aux identités sonores

Une éphéméride ingénieuse et dans l’air du temps, la série culinaire
« Piano & Mandoline », le rendez-vous musical « Pop Story », la série
« Ils ont fait l’Histoire ! » toutes ces créations rythment au quotidien
ou de façon hebdomadaire les antennes de France Bleu.

Le pôle innovation de la DPA a développé un savoir-faire important
et reconnu autour des techniques du son immersif. En liaison
permanente avec les chercheurs et les industriels du secteur nous
développons de nouvelles expériences sonores immersives pour une
diffusion en salle (soirées électro FIP, Cinésonore…) ou individuelle
au casque (podcasts, déambulations géolocalisées…). Notre expertise
s’étend de la production à la diffusion et à la narration sonore
spatialisée.

Les évènements populaires, culturels et sportifs majeurs, les grandes
aventures humaines... inventer et concevoir des séries « uniques »
s’inscrivant dans l’actualité ou la mémoire de l’histoire est également
une des compétences des Ateliers de Création.

Frédéric Jouve
Directeur des programmes et de la
musique de France Bleu

Un catalogue d’archives important, des formats de 1’30 à 5’00, un
champ créatif étendu (musique, cinéma, sport, nature, gastronomie,
histoire, fiction…), une réalisation contemporaine, les Ateliers de
Création façonnent une matière radiophonique précieuse comme
élément « signature » du réseau France Bleu.

L’audio de demain au cœur de l’innovation à Radio France
L’audio orienté objet, offre de nouvelles expériences de récits
immersifs et interactifs. Des expériences sonores certes, mais
également visuelles, quand l’audio vous offre une immersion unique
dans les mondes des réalités virtuelles et augmentées. L’innovation
audio se vit tout aussi bien dans l’intimité d’une écoute au casque en
binaural, que lors d’événements publics où tou.t.e.s les participant.e.s
vivent ensemble cette immersion sonore. Pour continuer d’imaginer
l’audio de demain, les démarches d’innovation ouverte de Radio
France permettent de repousser les limites de l’existant, en travaillant
notamment avec des nouveaux acteurs émergents de l’économie et de
la création numérique.

Mathieu Beauval
Directeur de l’accélération
et du partage de l’innovation
Direction du numérique
de Radio France

Muriel Sangouard
Directrice de la production
et des antennes
Frédéric Changenet
Ingénieur son

Partie intégrante des services de production de Radio France, cette
petite équipe est en prise directe avec l’opérationnel. Elle peut ainsi
mettre en pratique rapidement les dernières innovations sur
de vraies productions. C’est un laboratoire à ciel ouvert. Il en résulte
un catalogue de plus de trois cent œuvres en son immersif disponibles
sur hyperradio.fr ; de nombreux personnels de productions,
réalisateurs et ingénieurs du son formés et aguerris à la production
en son immersif.

« Play bonheur »
Radio France est aujourd’hui devenue une institution culturelle de notre
pays, grâce à son auditorium et au Studio 104 qui permettent à la radio de
service public d’être un acteur essentiel pour la création et la musique live.
C’est assez rare pour être souligné. L’apport d’un studio d’enregistrement
et de production complète cette offre, qui nous donne aussi l’occasion
d’être à l’heure des nouveaux défis qui s’imposent à nous. Notamment
avec l’explosion numérique et l’impérative nécessité d’être véloce pour
proposer de nouveaux formats et de nouvelles écritures sous l’ère du
digital. Podcasts natifs, sessions de travail et d’enregistrement d’œuvres de
créations, sound design, la liste du champ des possibles est longue pour
cet espace qui sera aussi celui de recherches et d’explorations musicales
qui sont aussi le marqueur historique de notre entreprise.

À l’heure où l’audio vit son renouveau le plus important depuis
l’avènement de la stéréo, devenant une composante incontournable
d’un avenir numérique où les interfaces graphiques sont remplacées
par la commande vocale, Radio France est prête à relever ces
nouveaux défis.
L’innovation sonore fait partie de l’ADN de l’entreprise, depuis les
premières expérimentations menées par le Service de la Recherche en
1964 jusqu’aux prototypes inventés aujourd’hui par les technicien.n.e.s
et les ingénieur.e.s de Radio France, au service de la création et de
la production de nouvelles écritures, de nouvelles narrations, à la
conquête des nouvelles frontières de l’audio.

Le Studio Radio France mixe et rhabille tous les nouveaux formats :
podcast, média global, synchros image ou encore projets en son
immersif. Un lieu de création unique adapté aux usages et aux attentes
de notre époque !

Didier Varrod
Directeur musical
des antennes de Radio France

Le Studio Radio France est aussi l’occasion de conforter notre rôle
essentiel auprès des artistes qui reconnaissent notre maison comme la
leur. Gainsbourg et Bashung avaient imaginé leurs « play blessure ». Nous
dessinerons le « play bonheur » des nouvelles générations de créateurs
audacieux.
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Son spatialisé
Contenus géolocalisés
Design sonore
Podcasts et histoires
de marques
CONTACTS

Livres audio

Cécilia Ragueneau

Génériques, habillages
et créations sonores

Directrice des marques et
du développement de Radio France
cecilia.ragueneau@radiofrance.com

Danielle Abensour

Directrice du Studio Radio France
01 56 40 15 75
danielle.abensour@radiofrance.com
radiofrance.fr/professionnels/studio-radio-france

Parcours et balades
sonores
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