Communiqué de presse
Paris, le 11 juin

EVENEMENT
Radio France partenaire de la 34e Fête de la Musique
Deux jours de programmation musicale
25 heures de concerts et 10 émissions
Samedi 20 et dimanche 21 juin à la Maison de la radio
A la Maison de la radio, faire de la musique est un plaisir mais aussi un événement !
A l’occasion de la 34ème édition de la Fête de la Musique, Radio France organise deux journées
de programmation musicale en direct de la Maison de la radio.
Les 20 et 21 juin, concerts, émissions et ateliers seront proposés au public dans les différents
espaces de la Maison de la radio : l’Auditorium, l’Agora, la Galerie Seine et le Studio 104.
Du rock à la musique classique, du jazz au folk, en passant par la chanson française ou le hip
hop, tous les styles musicaux seront revisités pour un programme aux couleurs de l’éclectisme
musical.

A la Maison de la radio
Samedi 20 juin

11h Répétition générale ouverte au public du concert du dimanche 21
juin de l’Orchestre National de France
Auditorium de Radio France
14h30 Répétition ouverte au public de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France en compagnie du Chœur sous la direction du chef
Myung-Whun Chung des concerts des 23 et 24 juin au Festival de
Saint-Denis
Auditorium de Radio France
15h-18h Concerts d'ensembles issus des formations musicales de
Radio France dans les espaces publics

Fip
De 15h à 17h : Enregistrement de l’émission « Dites 33 » en public
avec The Buns, Bikini Machine et DJ set : Anders (le Mellotron)
depuis l’Agora
France Culture
19h-20h « Continent musiques » en direct de l’Agora : une spéciale
TRICATEL (20 ans du label) avec Bertrand Burgalat et CHASSOL

Mouv’
Dansez au rythme d’un DJ set de 22h à 1h avec Supa! et Mvxxa
Galerie Seine de la Maison de la radio

Dimanche 21 juin

Soirée exclusive France Inter à partir de 21h en public et en direct du
studio 104
Avec une création de Benjamin Biolay autour de Charles Trenet,
Franz Ferdinand et les Sparks (FFS), Les Innocents, Ala.ni
France Musique
11h-12h « 42ème rue » en direct du studio 105
La fête de la comédie musicale avec les artistes du producteur Stage
Entertainment (« Le Roi Lion », « Mamma Mia ! », « Sister Act »…) qui
interprèteront des extraits de « Cabaret », « Mary Poppins »…
12h-13h30 « Lirico Spinto » en direct de l’Agora
Pause Vinyle
13h30-15h « Plaisir du quatuor » en direct et en public du studio 106
Concert du Quatuor Van Kuijk
Mendelssohn : Quatuor op. 80
Mozart : Quatuor K. 428
Nishimura : String Quartet n°2 " Pulses of light "
Quatuor Van Kuijk : Nicolas van Kuijk , Sylvain Favre-Bulle (violons);
Grégoire Vecchioni (alto) et François Robin (violoncelle)
22h-23h30 « Un dimanche idéal » en direct du studio 105
Avec entre autres David Enhco, Marion Rampal, Ismaël Margain…
pour un concert à la croisée des genres (classique, jazz, chanson)

Fip en public et en direct de l’Agora
19h-20h30 « Club Jazzafip »
Avec Laurent Coulondre en trio et Kicca en quartet
Concert de l’Orchestre National de France en direct de l’Auditorium à
19h
Un programme festif qui rassemble des œuvres célèbres et populaires
sous la direction du chef Sascha Goetzel.
G. BIZET : « Carmen » (Les Toréadors)
C. GOUNOD : « Faust » (Valse)
S. PROKOFIEV : « Roméo et Juliette » (Suite n°2)
A. KHATCHATURIAN : « Danse du sabre »
G. ROSSINI : « Guillaume Tell » (Ouverture)
C. SAINT-SAËNS : « Samson et Dalila » (Bacchanale)
J. BRAHMS : Danse hongroise n°5
M. RAVEL : Boléro

Opération « Au cœur de l'orchestre », 10 spectateurs seront invités à
assister au concert sur scène au milieu des musiciens
Et aussi pendant tout le week-end
→ Ouverture de la boutique de la Nef des Editions Radio France où seront vendues les
productions livres et CDs des antennes et des formations musicales
→ Une rencontre exceptionnelle avec Castor Astral qui fête cette année ses 40 ans
d’édition avec plus de 400 auteurs, et un prix Nobel.
A l’invitation des bibliothèques de Radio France qui souhaitent apporter leur soutien aux
éditeurs indépendants, six auteurs -Raphaël Rinaldi, Frédéric Adrian, Pierre Mikailoff, Noël
Balen, Stéphane Koechlin, Jean Yves Reuzeau- dédicaceront leurs ouvrages et vous
permettront de plonger dans les vies singulières de Marvin Gaye de Jim Morrison, d’Otis
Redding, de Neil Young et de revivre l’atmosphère de la salle mythique parisienne le
« New Moon »
→ Des animations et ateliers pour enfants
Des ateliers « Crée ton affiche – Fête de la Musique» Venez créer votre affiche « Fête de
la musique » avec les équipes de la Discothèque et des Ateliers Graphiques de Radio
France !
Un atelier-concert « Fip Classic Bazar », inspiré de l’émission, pour confronter les univers
musicaux et donner lieu à des improvisations originales
→ Lancement de la 4ème édition de l’opération Play me I’m yours, des pianos dans la
ville, en direct du Grand Hall de la Maison de la radio, pour mettre la musique et l’art au
cœur et au service de la métropole
Personnalisation de pianos en live par des artistes plasticiens dans le Hall, concerts
mêlant amateurs et professionnels, célébrités et jeunes talents dans la galerie Seine…
Avec notamment : Abraxas, Les Mains Sales, Cyril Mokaiesh & Giovanni Marabassi,
Sophie Oz, Vanille, Vivian Roost, Cléa Vincent, Aron Ottignon

Entrée libre et gratuite
Inscriptions aux concerts dans la limite des places disponibles sur maisondelaradio.fr

Avec plus de 1000 titres diffusés par jour sur les antennes, 200 concerts produits chaque année par les
formations musicales ou encore l’ouverture récente de l’Auditorium de 1460 places, Radio France occupe
une place unique dans le paysage culturel. Premier prescripteur de musique en France et premier groupe
radio producteur de concerts en Europe, le groupe s’affirme comme la Maison incontournable pour l’accueil
des artistes et du public.
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