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Mercredi 6 septembre 2017

RADIO FRANCE PARTENAIRE
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LA MAISON DE LA RADIO COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE !
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017  À PARTIR DE 9H30
CONCERTS, VISITES, ATELIERS, CINÉMA SONORE…

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les samedi 16 et dimanche 17
septembre, Radio France ouvre en grand ses portes pour vous faire vivre une expérience unique
et conviviale en famille.
Architecture rénovée, nouveaux espaces, programmation pluridisciplinaire, la Maison de la radio est un lieu
de création, de culture et de partage destiné à accueillir un public toujours plus nombreux.
À partir de 9h30 et durant tout le week-end, venez explorer les coulisses de la Maison de la radio, bâtiment
emblématique labellisé « patrimoine du XXe siècle », et profiter d’un programme varié : concerts, ateliers,
visites guidées et cinéma sonore.
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr, seules les personnes munies d’un billet
pourront accéder aux activités.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA MAISON DE LA RADIO, C’EST :








110 000 m2 de surface totale
Plus de 1 000 événements chaque année
300 000 visiteurs accueillis chaque année
1 Auditorium qui peut accueillir jusqu’à 240 artistes et 1 461 spectateurs
Le mythique Studio 104 qui a déjà accueilli Robert Plant, Eddy Mitchell, Eric Clapton ou Manu Chao,
Une tour centrale de 70 mètres de hauteur avec au sommet, une vue à 360° sur Paris
Plus de 60 studios d’enregistrement

PROGRAMME : FAITES VOTRE CHOIX !
CONCERTS
Saviez-vous que Radio France est le premier prescripteur de musique en France et le premier groupe
radiophonique producteur de concerts en Europe, avec ses quatre formations musicales ?
Petits et grands, venez découvrir ou redécouvrir l’Auditorium et le Studio 104 de la Maison de la radio
et expérimenter la qualité du « son Radio France » à travers un programme aux couleurs de l’éclectisme
musical.
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr

VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DE LA RADIO
La Maison de la radio et toute son histoire se dévoilent le temps d’une visite inédite et interactive. Venez
découvrir des lieux insolites en présence des équipes des antennes de Radio France : le studio des émissions
de France Inter, les locaux de franceinfo, la Présidence…
De 9h30 à 18h30 les 16 et 17 septembre
Départ toutes les 20 min, durée 1h / Groupes de 25 personnes
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr

RADIO FRANCE POUR TOUS !
De la pratique chorale avec le Chœur et la Maîtrise de Radio France, passez à la création de pochettes
vinyles, et même derrière le micro avec l’équipe de Mouv’… entrez dans la radio !
4 à 6 ateliers par jour rendez-vous par jour - Durée approximative 1h
Espace pédagogique Agora, Studio 181
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr

CINÉMA SONORE – STUDIO 105
Innovation et technologies de spatialisation, plongez en immersion totale dans le son en 3 dimensions !
Découvrez ou redécouvrez des productions emblématiques de Radio France à l’occasion du « Cinéma sonore
– du cinéma pour vos oreilles ». Fermez-les yeux et embarquez pour une expérience inédite !
 Samedi 16 septembre : Le dernier livre de la jungle (11h), À ne pas croire (14h), 20 000 lieues sous
les mers (16h), La mort de Laurie Markovitch (18h).
 Dimanche 17 septembre : Le dernier livre de la jungle (11h), Madeleine d'entre les morts (14h),
20 000 lieues sous les mers (16h), Vent clair (18h).
Durée : 1h par séance.
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr

LES ENFANTS DU PATRIMOINE – VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Depuis plus de 10 ans, les Conseils d’architecture et d’urbanisme et de l’environnement d’Île-de-France
intègrent la jeune génération aux Journées européennes du patrimoine en lui offrant une occasion
pédagogique, ludique et poétique de découvrir le patrimoine dans toute sa diversité. Les Enfants du
Patrimoine nourrissent plusieurs objectifs dont celui de sensibiliser le jeune public au patrimoine architectural,
urbain, paysager et culturel d’Île-de-France.
Pour la troisième année à Radio France, les Enfants du Patrimoine permettront à neuf classes
issues de toute l’Île-de-France de découvrir lors de visites guidées la richesse architecturale de
la Maison de la radio.

PROGRAMMATION DES CONCERTS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
11H00 - AUDITORIUM
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LES CLEFS DE L’ORCHESTRE #1 - JEAN FRANÇOIS ZYGEL
Le Sacre Du Printemps - Stravinsky
Mikko Franck, direction

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
11H00 - AUDITORIUM

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MUSIQUE DE CHAMBRE « OCTUORS »
Quartettsatz - Frantz Schubert
Octuor - Dimitri Chostakovitch
Octuor - Georges Enesco
Saskia De Ville, présentation

14H00 - AUDITORIUM
CONCERT D’ORGUE
Tubular bells - Mike Oldfield

16H00 - AUDITORIUM

16H00 - AUDITORIUM

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
Renaud Capuçon, violon

Yves Rechsteiner et Virgile Monin, orgue à 4 mains

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LES CLEFS DE L’ORCHESTRE #2 - JEAN FRANÇOIS ZYGEL
La Révolution Du Sacre - Stravinsky
Mikko Franck, direction

17H00 - STUDIO 104

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
Ça va !
Poème d'octobre de Vladimir Maïakovski
Création musicale originale de Jonathan Bepler

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MUSIQUE DE CHAMBRE « OCTUOR »
Sextuor pour cordes - Ernst von Dohnanyi
Octuor pour cordes - Felix Mendelssohn

18H00 - AUDITORIUM

CHOEUR DE RADIO FRANCE
Trois Chansons de Charles d’Orléans - Debussy
Roland Hayrabedian, direction
Lise Baudoin, piano

19H00 - STUDIO 104
CONCERT FIP
Girls in Hawaii

20H30 - STUDIO 104

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHOEUR DE RADIO FRANCE
Ça va !
Poème d'octobre de Vladimir Maïakovski
Création musicale originale de Jonathan Bepler

ET AUSSI…
« Rays », l’intervention artistique sur la façade vitrée Porte Seine par L’Atlas et Tanc
Pour accompagner l'ouverture de la saison musicale, Radio France a commandé à des artistes d'art
contemporain urbain un habillage graphique de la façade vitrée Porte Seine. L'Atlas et Tanc, complices en
art et tous deux membres du collectif V.A.O, Vandalisme Artistique Organisé sont aux commandes de cette
intervention artistique.
Fip dans tous ses états !
Fip s'installe au cœur de la Maison de la radio, dans le Hall Seine, pour une animation musicale et une
présentation de ses sept webradios. Faites votre sélection musicale !
« Punk ! »
Produite par la Discothèque de Radio France pour le Printemps de Bourges 2017, l’exposition « Punk ! » est
reprise dans la Nef de la Maison de la radio.
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