


1 heure 1 rencontre avec un artiste 

les jeunes prennent le micro

les sorties culturelles à Radio France 

en immersion dans les coulisses de la radio
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Allegretto Junior 
Chaque mercredi, Denisa Kerschova 
concocte une programmation aux petits 
oignons pour les mélomanes en herbe... et 
pas que !

La Tribune des critiques 
de disques Junior  
La Tribune se décline et propose une nouvelle 
édition pour, et avec des jeunes. Sélectionnés à la 
faveur d’un appel à candidature, ils deviendront 
critiques le temps d’une émission.

En avant la jeunesse !

 Podcasts natifs 

 ANTENNE 

 PARCOURS JEUNESSE  

 Espace Junior 

Le Journal intime de...   
par Marianne Vourch
...Bach (7x10’)  
avec Denis Podalydès   
sortie à l’automne 2022

Les Zinstrus 
(8x8’ à partir de 7 ans)  
par Saskia de Ville

Quand Laure Calamy, 
Marie-Anne Chazel, Didier 
Bourdon, Augustin Trapenard, 
Panayotis Pascot... incarnent 
des instruments de musique.

Les aventures  
d’Octave et Mélo 
(8x5’ à partir de 3 ans)  
par Adèle Molle 

Deux copains, voisins 
et musiciens partent à 
l’aventure !

Le coin idéal pour plonger dans le monde 
merveilleux de la musique classique.

...Rudolf Noureev (8x11’)  
avec Lambert Wilson

...Maria Callas (7x11’)  
avec Carole Bouquet
...Mozart (7x9’) 
avec Nicolas Vaude

En 2022-23, France Musique offre un accès 
direct à la musique classique et à l’univers 
des métiers de la radio aux jeunes des 
établissements scolaires situés en zones 
prioritaires et éloignés des lieux culturels.

4 nouveaux parcours sont proposés et 
instaurent une dynamique interactive 
entre les artistes, les professionnels de la 
radio, l’éducation nationale et la nouvelle 
génération.

Sur le site de France Musique et l’appli Radio France



La musique, élixir de jouvence 

Cette saison 22/23, France Musique entend mettre l’accent sur un développement accru 
de ses offres pour la jeunesse et les jeunes publics. 

Côté podcasts : ici, un nouveau Journal intime de... Bach incarné par Denis Podalydès ; là, 
une nouvelle saison des aventures en musique des petits Octave et Mélo ; ou encore la 
poursuite de l’instrumentarium délirant Les Zinstrus de Saskia de Ville avec notamment 
le violon et l’alto par les complices Éric et Ramzy. 
Et, pour les fêtes de fin d’année, joie et bonheur avec La story de Chantons sous la pluie 
et de nouveaux épisodes des Contes de la Maison Ronde avec les formations maison, 
présentés par Julie Depardieu. 

Et du côté des programmes hertziens : consolidation d’une grille très musicale. 
Les auditeurs en rêvaient, France Musique l’a fait  : Christian Merlin s’installe en 
 quotidienne du lundi au vendredi avec son désormais fameux Au cœur de l’orchestre,  
de 10h30 à 11h et un best of le dimanche à 9h. Autre nouveauté 2022, la nouvelle émission 
d’Aurélie Moreau Stars du classique qui promet de riches heures musicales. 
Pour le reste, stabilité d’une grille qui, jusqu’ici, apporte chaleur, paix et réconfort dans 
nos temps troublés avec deux axes : un soutien particulier à une nouvelle génération 
de musiciens et un autre à la vie musicale française, mission de service public, avec un 
concert 7 jours sur 7 à 20h, qui rassemble désormais 130 000 auditeurs quotidiens.

Enfin, France Musique profite de la rentrée pour inaugurer de nouveaux parcours 
 destinés aux jeunes à travers l’animation d’ateliers et de programmes « sur mesure ». 

Plus que jamais, en 2022/2023, ce monde a besoin de France Musique.

Marc Voinchet
Directeur de France Musique
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• Le Journal intime de Rudolf Noureev
• Les Contes de la Maison Ronde
• La story de West Side Story
• Une histoire de la musique contemporaine...

7 jours sur 7 à 20h, un concert capté  
partout en France et sur les scènes  
internationales.

De la baroque à la B.O. musique de films, 
24h/24, 9 webradios disponibles  
gratuitement sur le site de France Musique 
et l’appli Radio France.

DES WEBRADIOS

DES PODCASTS
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Galaxie France Musique

DES CONCERTS
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Générations France Musique, 
le Live
Clément Rochefort
Tous les samedis à 16h au Théâtre 
de l’Alliance Française (Paris VIè).

Cabaret 42e Rue
Laurent Valière
Un dimanche par mois à 13h au 
Carreau du Temple (Paris IIIè).

Ocora, Couleurs du monde
Françoise Degeorges
Enregistrement bimestriel en public 
au Carreau du Temple (Paris IIIè).

À l’improviste
Anne Montaron
Enregistrement bimestriel en public 
au Carreau du Temple (Paris IIIè).

Gratuit – Réservations sur  
maisondelaradioetdelamusique.fr©
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France Musique accompagne 
la vie musicale en diffusant 
les concerts des 4 formations 
musicales de Radio France et 
ceux enregistrés partout en 
France et à l’étranger grâce à ses 
accords avec l’UER.
Tous les soirs à 20h, 130 000 
auditeurs sont à l’écoute de 
France Musique, la plus grande 
salle de musique classique en 
France !

Le live fait partie de l’ADN de la grille de France Musique. Toute l’année, le public a un 
accès gratuit à un grand nombre d’émissions et de concerts à Radio France et hors les 
murs : classique, lyrique, musique improvisée, comédie musicale, musique du monde...

Bandes originales,  
une histoire illustrée  
du cinéma
Thierry Jousse 
Parution : 26 octobre 
Coédition EPA / France Musique

Cuba, une histoire  
de l’île par sa musique  
et sa littérature
Marcel Quillévéré

Parution : 3 novembre 
Coédition Albin Michel / France 
Musique

En avant la musique ! 
Stravinsky
Lionel Esparza
Disponible
Coédition Equateurs / France 
Musique
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Cuba a longtemps été au carrefour du 
monde : un point de rencontre privilégié 
entre l’Europe et les Amériques. Dans 
les années 1930, l’écrivain cubain 
Lezama Lima avait ainsi accueilli la 
poétesse espagnole María Zambrano en 
lui disant : « Vous êtes ici dans les 
retrouvailles, dans la coïncidence et 
dans les îles. Vous êtes sur le chemin 
des illuminations caraïbes où tout se 
résout dans la lumière… »

Ce livre unique raconte pour la première 
fois l’histoire extraordinaire de 
cette île au cœur des caraïbes, sous 
l’angle inédit de la musique et de la 
littérature : la mythique Cuba comme on 
ne vous l’a jamais racontée !

Ce livre est l’adaptation de « Carrefour des Amériques », une série 
d’émissions co-produite par les Radios Francophones Publiques (Radio 
France, RTBF, Radio Canada, RTS).

MARCEL QUILLÉVÉRÉ

L’ÉMISSION  

CULTE  

« CARREFOUR  

DES  

AMÉRIQUES »

Une
 hi

stoire de l’île par sa musique et sa littérature

FRANCE MUSIQUEALBIN MICHEL ALBIN MICHEL

AL
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N 
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EL

5000 œuvres (audio et vidéo) en accès 
gratuit, rubrique «Concerts en replay» 
sur le site de France Musique et l’appli 
Radio France.

UNE SALLE  
DE CONCERT  
VIRTUELLE

DES ÉMISSIONS PUBLIQUES
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DES LIVRES
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 
MUSICALE



 Les Légendes du jazz 
3 et 4 septembre, 19h
Dizzy Gillespie (trompette), Johnny 
Griffin (saxophone ténor) et Stan 
Getz (saxophone) le 29 août 1971 au 
Festival de Châteauvallon. Un trio 
mythique ! Une pépite exhumée 
des archives de l’INA par Jérôme 
Badini, à ne pas manquer !

Fin septembre
En septembre 1972, les villes de Stras-
bourg, Mulhouse et Colmar s’unissaient 
pour créer l’Opéra du Rhin, structure de 
production lyrique et chorégraphique à 
vocation régionale tout à fait pionnière.
Dotée du label national en 1997, l’institu-
tion n’a cessé d’enchanter des générations 
de spectateurs venus de toute l’Alsace,  
d’Allemagne, de Suisse et d’ailleurs.
  Retour sur une utopie devenue réalité.
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Temps forts 
de la saison

 Mouloudji a 100 ans 
16 septembre
Géant de la chanson, Mouloudji 
était tout à la fois auteur, producteur,  
éditeur, fou de poésie et de littérature. 
Le centenaire de sa naissance le 16 
septembre et la sortie d’un coffret CD 
et DVD chez Universal sont l’occa-
sion de reconsidérer l’ampleur de la 
carrière et du répertoire d’un artiste  
à la voix unique. 

 Série L’Opéra 
Saison 2 sur OCS MAX
20 septembre 
Et en intégralité sur OCS à la demande.

L’Opéra fait son retour sur OCS 
avec une 2e saison inédite dès le 
20 septembre. Avec Ariane Labed 
(Zoé), Suzy Bemba (Flora), Raphaël 
Personnaz  (Sébastien), et Anne Alvaro 
(Diane). Deux mutations sont au cœur 
de ces 8 nouveaux épisodes : celle 
d’une danseuse, Zoé, et celle d’une 
institution. Dans les deux cas, il s’agira 
de faire le deuil du passé pour mieux 
se réinventer. À suivre avec France 
Musique.

 50 ans de l’Opéra 
 du Rhin 

 Rentrée des orchestres 
 de Radio France 
15 et 16 septembre, 20h 
En direct de l’Auditorium de Radio 
France, deux concerts présentés par 
Benjamin François. Rendez-vous 
le 15 septembre avec l’Orchestre 
National de France et le Chœur de 
Radio France dirigés par Cristian 
Mãcelaru. Et le 16 septembre avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Mikko Franck et la 
Maîtrise de Radio France dirigée par 
Sofi Jeannin.

 Les Musiciens du   
 Louvre ont 40 ans ! 
Novembre 
Fondés par Marc Minkowski en 1982, 
Les Musiciens du Louvre relisent 
le répertoire baroque, classique et 
romantique sur des instruments 
d’époque. France Musique leur consacre 
une journée avec, en point d’orgue, la 
diffusion du concert de gala enregistré le 
19 octobre à l’Opéra royal de Versailles.
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3 février, 20h 
Mission impossible, Le Kid de Cincinnatti, 
Mannix, The Fox, Tango font partie des 
œuvres signées Lalo Schifrin interprétées 
par l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France au cours de cette nouvelle édition 
du Prix France Musique Sacem de la 
Musique de film.

14 novembre, 20h
Chaque année depuis plus de 40 ans, les Médias Francophones Publics (France Musique/
Radio France, Espace 2/Radio Télévision Suisse, Musiq’3/RTBF, ICI Musique/Radio-Canada) 
distinguent un musicien et s’engagent à soutenir la carrière du jeune lauréat en faisant rayonner 
son talent dans leurs pays respectifs. Le 10 novembre, France Musique accueille ses radios 
homologues au Studio 104 de Radio France pour une soirée de gala en public, en présence de 
nombreux artistes et lauréats qui ont marqué l’histoire de ce Prix. Un événement à retrouver le 
14 novembre sur l’antenne.

 La Folle Journée  
 de Nantes 
Du 1er au 5 février
En direct du plus populaire des festivals 
de musique classique autour d’une Ode 
à la nuit, thème de sa prochaine édition.

 30 ans  
 des Victoires de la  
 Musique Classique 
2023
En 2023, les Victoires de la Musique 
Classique fêtent leur 30 ans en 
direct de Dijon.
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 La Tribune  
 des critiques  
 de disques à Nice 

Jérémie Rousseau 
6 novembre, 16h 
Une fois n’est pas coutume, la doyenne 
des émissions de radio pose ses micros 
à l’Opéra Nice Côte d’Azur pour une 
édition spéciale enregistrée en public  
le 3 novembre afin d’élire à l’aveugle  
LA version reine de La Sonnambula de  
Bellini, nouvelle production qui ouvre  
la saison lyrique de l’institution.

 Le cinéma  
 de Lalo Schifrin 

 Soirée de gala des MFP   

 Joyeux anniversaire   
 Daniel Barenboim ! 
15 novembre 
France Musique fête les 80 ans du 
pianiste et chef israélo-argentin Daniel 
Barenboim.
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 Aux sources de  
 la musique cubaine  
6 décembre, 20h 
En contrepoint de la parution de son 
livre Cuba, une histoire de l’île par 
sa musique et sa littérature, Marcel 
Quillévéré propose un voyage musical 
tout aussi unique (de 1750 à nos jours), 
aux sons de la contradanza, du tango 
de la Havane, de la rumba et autre 
guajira... Une soirée enregistrée en 
public au Carreau du Temple à Paris le 
23 novembre 2022.
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 Gene Kelly  
 sur la 42e Rue  

19 décembre, 20h 
À l’occasion des 70 ans de Chantons 
sous la pluie, Gene Kelly est à l’honneur 
de la 5e édition de 42e Rue fait son show. 
Surprises, standards et paillettes sont 
au programme, avec la création d’une 
comédie inédite, commandée par 
France Musique et la SACD. Une soirée 
orchestrée et présentée par Laurent 
Valière, en public et en direct du Studio 
104 de Radio France, avec la présence  
exceptionnelle de Patricia Kelly, la 
dernière épouse de l’artiste.



Lundi › Vendredi
6h30-7h00 LES GRANDS ENTRETIENS

Judith Chaine / Coordination

7h00-9h00 MUSIQUE MATIN : LE 7/9 DE FRANCE MUSIQUE 
Jean-Baptiste Urbain

7h00 JOURNAL – Olivier Danrey

7h20 LA PLAYLIST CLASSIQUE DE...
7h40 AU FIL DE L'ACTU - (invité tél.)

7h50 REVUE DE PRESSE – Jean-Baptiste Urbain

8h00 JOURNAL – Olivier Danrey

8h10 REPORTAGE – Sofia Anastasio

8h20 MAXXI CLASSIQUE – Max Dozolme 

8h30 L’INVITÉ DU JOUR

9h00-10h30 EN PISTES ! 
Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

10h30-11h  AU CŒUR DE L’ORCHESTRE  
Christian Merlin 

11h00-12h30 ALLEGRETTO 
Denisa Kerschova

mercredi ALLEGRETTO JUNIOR

12h30–12h55 LA 4 SAISONS N’EST PAS QU’UNE PIZZA  
Saskia de Ville

12h55-13h CRÉATION MONDIALE 
Anne Montaron

13h00-13h30 MUSICOPOLIS 
Anne-Charlotte Rémond

Grille

13h30-15h00 ARABESQUES 
François-Xavier Szymczak

15h00-17h RELAX ! 
Lionel Esparza

17h-18h STARS DU CLASSIQUE 
Aurélie Moreau

18h-19h OPEN JAZZ 
Alex Dutilh

vendredi 18h30 FIRST LADY - Marjolaine Portier-Kaltenbach

19h-20h BANZZAÏ 
Nathalie Piolé

20h-22h30 LE CONCERT DE 20H 
Clément Rochefort, Arnaud Merlin, Benjamin François

22h30-22h55 LES GRANDS ENTRETIENS (nouvelle diffusion) 
Judith Chaine / Coordination

22h55-23h CRÉATION MONDIALE (nouvelle diffusion) 
Anne Montaron

23h00-00h00 LES TRÉSORS DE FRANCE MUSIQUE
Françoise Monteil

00h00-6h30 LES NUITS DE FRANCE MUSIQUE
ARABESQUES, BANZZAÏ (nouvelles diffusions)

LES WEBRADIOS
Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne, Robert Rudolf
STARS DU CLASSIQUE (nouvelle diffusion)
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Samedi Dimanche
7h00-7h30 SOUS LA COUVERTURE 

Philippe Venturini

7h30-9h00 FRANCE MUSIQUE EST À VOUS  
Gabrielle Oliveira Guyon

8h50 CHRONIQUE D’ALIETTE DE LALEU

9h00-11h00 LES GRANDS CONCERTS DE LA MAISON  
DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE 
Charlotte Landru-Chandès

11h00-12h30 ÉTONNEZ-MOI BENOÎT 
Benoît Duteurtre

12h10 TENDEZ L’OREILLE ! - Christophe Dilys

12h30-13h00 GUITARE, GUITARES 
Sébastien Llinares

13h00-14h00 CINÉ TEMPO 
Thierry Jousse

14h00-16h00 PORTRAITS DE FAMILLE 
Philippe Cassard

16h00-18h00 GÉNÉRATIONS FRANCE MUSIQUE, LE LIVE 
Clément Rochefort

18h00-19h00 LES LÉGENDES DU JAZZ 
Jérôme Badini

19h00-20h00 JAZZ CLUB 
Yvan Amar

20h00-23h00 SAMEDI À L’OPÉRA
Judith Chaine

23h00-00h00 OCORA, COULEURS DU MONDE
Françoise Degeorges

00h00-6h50 LES NUITS DE FRANCE MUSIQUE
LES GRANDS CONCERTS DE LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE (nouvelle diffusion)

LES WEBRADIOS
Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne, Robert Rudolf

6h50-7h00 HISTOIRES DE MUSIQUE
Marianne Vourch

7h00-9h00 LE BACH DU DIMANCHE
Corinne Schneider

9h00-11h00 AU CŒUR DE L’ORCHESTRE, LE DIMANCHE 
Christian Merlin

11h00-12h30 MUSIQUE ÉMOI
Priscille Lafitte

12h30-13h00 TOUR DE CHANT
Martin Pénet

13h00-14h00 42E RUE
Laurent Valière

14h00-15h30 MAZETTE ! QUELLE MUSIQUE !
Jean-Yves Larrouturou

15h30-16h BRUT D’ACCORDÉON
Félicien Brut

16h00-18h00 LA TRIBUNE DES CRITIQUES DE DISQUES
Jérémie Rousseau

18h00-19h00 LES LÉGENDES DU JAZZ
Jérôme Badini

19h00-20h00 REPASSEZ-MOI L’STANDARD
Laurent Valero

20h00-00h30 CARREFOUR DE LA CRÉATION
Rodolphe Bruneau-Boulmier / Coordination

20h00-21h00 LE CONCERT - Arnaud Merlin

21h00-21h52 EN PISTES, CONTEMPORAINS ! 
Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

21h52-22h00 JOURNAL DE LA CRÉATION - Laurent Vilarem 

22h00-23h00 CARREFOUR DE LA CRÉATION
23h00-23h30 CRÉATION MONDIALE, L’INTÉGRALE - Anne Montaron

23h30-00h30 L’EXPÉRIMENTALE - François Bonnet

00h30-6h30 LES NUITS DE FRANCE MUSIQUE
LES WEBRADIOS
Benjamin Hertz, Olivier Le Borgne, Robert Rudolf
LA TRIBUNE DES CRITIQUES DE DISQUES (nouvelle diffusion)
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Musicopolis 
13h-13h30 
Anne-Charlotte Rémond 
L’exploration d’une œuvre dans 
son contexte géographique  
et historique.

Musique Matin 
7h-9h 
Jean-Baptiste Urbain 
Un réveil 100% musical, entre valeurs sûres 
et découvertes et un panorama de l’actualité 
musicale avec des chroniques, des reportages  
et des invités.

Journal
7h et 8h  
Olivier Danrey 

La playlist classique de...
7h20
Un(e) musicien(ne) livre un titre  
de sa discothèque/playlist idéale. 

Au fil de l’actu  
7h40

Revue de presse
7h50  

Reportage  
8h10 
Sofia Anastasio

MAXXI Classique 
8h20 
Max Dozolme 
Ciné, foot, jeux vidéo, séries...  
La musique classique est partout !

L’invité du jour 
8h30

En Pistes ! 
9h-10h30
Émilie Munera et Rodolphe 
Bruneau-Boulmier 
Les grands enregistrements 
d’hier et d’aujourd’hui. Entre 
nouveautés, disco-portraits, 
perles rares, archives, 
discographies idéales, 
musique en ligne...

 Au cœur  
 de l’orchestre 
10h30-11h
Christian Merlin 
Toutes les clés 
pour comprendre le 
fonctionnement d’un 
orchestre. Voyage au cœur 
d’un instrument unique fait 
de cordes, bois, cuivres et 
percussions...

nouveauté

Allegretto 
11h-12h30 
Denisa Kerschova
Il souffle un air de bohème sur 
les ondes de France Musique 
porté avec enthousiasme par 
Denisa Kerschova, Pragoise 
devenue Parisienne. 

La 4 saisons n’est 
pas qu’une pizza
12h30-12h55
Saskia de Ville
Plaisir et partage de la musique 
autour d’un invité. 

Création mondiale 
12h55-13h et 22h55-23h 
Anne Montaron
Une œuvre commandée par 
Radio France à un compositeur 
d’aujourd’hui est déclinée sous 
la forme de 5 fragments.

Zoom sur les émissions
Du lundi au vendredi

10



Le Concert de 20h  
20h-22h30
Clément Rochefort - Arnaud Merlin - Benjamin François
Récitals, musique de chambre, musique symphonique contemporaine 
et baroque. Un concert en direct de l’Auditorium de Radio France ou 
enregistré dans les plus grandes salles du monde.

Arabesques 
13h30-15h 
Francois-Xavier Szymczak 
Une programmation autour d’un 
thème en explorant toutes ses 
métamorphoses musicales.

Relax ! 
15h-17h 
Lionel Esparza 
2 heures de programmation 
pour se laisser porter par 
l’enthousiasme et l’humour de 
Lionel Esparza avec chaque jour 
des actualités, des coups de cœur 
et une légende du disque.

 Stars du classique 
17h-18h 
Aurélie Moreau
Solistes, chefs, chanteurs... 
Chaque jour, portrait d’un grand 
nom de la musique classique, des 
nouvelles stars aux artistes de 
légende.

Open Jazz 
18h-19h 
Alex Dutilh 
L’actualité de tous les jazz et les grands 
rendez-vous de l’histoire du jazz.

 First Lady 
Le vendredi, 18h30 
Marjolaine Portier-Kaltenbach

Banzzaï
19h-20h 
Nathalie Piolé
Une programmation jazz décoiffante !

Les Grands Entretiens 
6h30-7h et 22h30-22h55 
Judith Chaine (coordination)
Un musicien se confie dans un entretien 
au long cours. En 5 volets, le parcours 
d’un artiste et son portrait intime. 

nouveauté

nouveauté

Les Trésors de France Musique  
23h-minuit 
Françoise Monteil
Les plus belles archives de France Musique retrouvées : 
entretiens de personnalités, concerts, feuilletons, 
masterclasses...
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Sous la couverture 
7h-7h30 
Philippe Venturini
Un auteur vient parler de son livre 
consacré à la musique.

France Musique 
est à vous 
7h30-9h 
Gabrielle Oliveira Guyon
1 heure 30 de découvertes et 
d’échanges avec les auditeurs 
pour un monde musical sans 
complexes ni frontières.

Chronique  
8h50 
Aliette de Laleu

Les grands concerts  
de la Maison de la Radio et de la Musique
9h-11h
Charlotte Landru-Chandès  
Chaque samedi matin, 2 heures de best of made in  
Radio France pour revivre les plus beaux concerts  
des 4 formations musicales de la maison.

Étonnez-moi Benoît 
11h-12h30 
Benoît Duteurtre
1 heure en tête-à-tête avec une figure de la chanson,  
du music-hall, de l’opéra, du théâtre... et de 12h à 12h30, 
musique légère, opéra et actualité musicale.

Tendez l’oreille !  
12h10 
Christophe Dilys

Guitare, guitares 
12h30-13h 
Sébastien Llinares
Du luth au flamenco, de la guitare classique aux instruments 
anciens, exploration de l’actualité et de l’histoire de la grande 
famille des cordes pincées.

Zoom sur les émissions
Le samedi
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Ciné Tempo 
13h-14h 
Thierry Jousse
Une promenade hebdomadaire qui explore 
les liens entre musique et cinéma.

Portraits de famille 
14h-16h 
Philippe Cassard
Le portrait subjectif d’un musicien, 
à l’aune d’une œuvre choisie dans la 
discographie et les concerts d’archives. 

Générations France 
Musique, le Live 
16h-18h 
Clément Rochefort
2 heures de musique en public et en direct 
de l’Alliance Française mêlant la jeune 
génération et des musiciens confirmés.

Les Légendes du jazz 
18h-19h 
Jérôme Badini 
Du swing à tous les étages, des concerts 
d’artistes légendaires avec le concours  
de l’INA en deux parties.

Jazz Club 
19h-20h 
Yvan Amar
Un concert enregistré dans les clubs 
de jazz, au plus près des musiciens.

Samedi à l’Opéra 
20h-23h 
Judith Chaine
Un opéra diffusé en intégralité depuis les 
plus grandes scènes de France et dans 
le monde : Paris, Londres, Vienne, Milan, 
New York...

Ocora, Couleurs du monde 
23h-minuit 
Françoise Degeorges
À la découverte d’identités et de pratiques 
musicales ancrées dans de longues traditions.
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Histoires  
de musique 
6h50-7h 
Marianne Vourch
10 minutes pour explorer 
l’histoire, la littérature  
ou l’art en musique.

Le Bach  
du dimanche 
7h-9h 
Corinne Schneider
2 heures consacrées  
au Cantor de Leipzig :  
actualité du disque, concerts, 
publications, pépites, 
hommages, comparaison 
d’interprétations... 

Au cœur  
de l’orchestre, 
le dimanche 
9h-11h 
Christian Merlin 

Tour de chant 
12h30-13h 
Martin Pénet 
Immersion dans les archives 
de l’INA jusqu’aux années 
60 pour faire revivre la 
mémoire de la chanson 
française à travers le portrait 
d’artistes.

Musique émoi 
11h-12h30 
Priscille Lafitte
Un entretien avec une 
personnalité du monde 
culturel, politique ou 
scientifique, où se nouent 
des liens d’intimité entre 
musique et récit de vie.

Mazette ! 
Quelle Musique !
14h-15h30
Jean-Yves Larrouturou 
Une programmation 
personnelle qui fait la part 
belle à l’émotion procurée 
par la musique.

Brut  
d’accordéon
15h30-16h
Félicien Brut
L’accordéon se dévoile 
et brille de mille feux 
grâce à la passion 
d’un de ses meilleurs 
interprètes.

La Tribune  
des critiques  
de disques 
16h-18h 
Jérémie Rousseau
Autour d’une poignée 
de versions de chefs-
d’œuvre du répertoire, 
soumis à une écoute  
en aveugle, trois critiques 
élisent la version reine. 

Repassez-moi 
l’standard  
19h-20h 
Laurent Valero
Un grand standard du jazz  
dans différentes versions.

Les Légendes  
du jazz 
18h-19h 
Jérôme Badini
Du swing à tous les 
étages, des concerts 
d’artistes légendaires 
avec le concours de l’INA.

42e Rue 
13h-14h 
Laurent Valière
Le rendez-vous incontournable 
des amoureux de la comédie 
musicale.

Carrefour de la création 
20h-00h30
Le rendez-vous dédié à la création 
musicale sans frontières ni chapelles. 
Concerts d’archives, actualité du 
disque, portraits de compositeurs, 
débats, concerts...

Le concert
20h00 
Arnaud Merlin

En Pistes, contemporains !
21h00 
Émilie Munera et  
Rodolphe Bruneau-Boulmier

Journal de la création
21h52
Laurent Vilarem

Carrefour de la création
22h00
Création mondiale,  
l’intégrale
23h00  
Anne Montaron

L’Expérimentale
23h30
François Bonnet
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