la Maison de la radio fête sa réouverture et
accueille tous les publics dans ses nouveaux espaces totalement rénovés pour des émissions en direct, des
ateliers, des concerts exceptionnels, des animations et des DJ sets dans le Studio 104, l’Auditorium et les
grands halls.
marquera le coup d’envoi de
l’ouverture de la Maison de la radio.

, direction

, direction

Salle exceptionnelle dessinée par Architecture Studio, d’une capacité de 1461 places, et conforme aux
meilleurs exigences acoustiques internationales - Nagata Acoustics - l’Auditorium de Radio France
accueillera à partir du 14 novembre les concerts des quatre formations musicales de Radio France.
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avec Etienne Klein en direct de l’Agora

baryton
mezzo-Soprano
, baryton-basse
direction
Benjamin BRITTEN
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Tribute to Nina Simone
Présenté par André Manoukian et Elsa Boublil
Avec : Camille, Olivia Ruiz, Ben l’Oncle Soul, Sophie Hunger, Lianne La Havas, Hindi Zahra et bien d’autres….
Et avec la participation des musiciens de l’orchestre philharmonique de Radio France.

pour jouer au célèbre jeu vidéo Street Fighter via une battle entre 2 pianistes

pour devenir un vrai journaliste en herbe : enregistrement d’un vrai journal
de radio "dans les conditions du direct", avec lancement de sujets, chroniques et météo. Initiation à la
console et à la technique.
Inscription préalable à l’accueil situé dans le grand hall
De 10h à 17h
pour s’immerger dans la collection unique de la Discothèque de Radio
France qui comporte plus de 450.000 disques vinyles. Avec la complicité d’un producteur, l’équipe de la
Discothèque prépare une sélection de disques vinyles qui sert de fil conducteur à l’interview d’un artiste.
Cette exposition retrace différents portraits d'artistes photographiés lors de l'interview ainsi qu'une
sélection de vinyles.
Photographe : Christophe Abramowitz / Radio France

: une sélection musicale interactive sur jukebox génération 2.0 avec écran tactile.
Quatre bornes interactives pour s’improviser journalistes, animateurs
Présentation de la météo marine (avec Marie-Pierre Planchon)
Chroniqueur et commentateur sportif – match de foot (Jacques Vendroux)
La voix de Fip !
Reportage d’aujourd’hui (avec Angélique Bouin)

: des images et des sons en partenariat avec l’INA

01 56 40 16 15 - 06 28 66 78 28 - marine.billoir@radiofrance.com
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