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OUVREZ GRAND VOS OREILLES ET 
FÊTEZ LA MUSIQUE AVEC RADIO FRANCE LE 21 JUIN ! 

 
Plus de 10 heures de musique 

en direct de la Maison de la radio et de l’Olympia 
 

 

A l’occasion de la 36ème édition de la Fête de la musique, Radio France, partenaire historique, met à l’honneur 
toutes les musiques et propose un dispositif exceptionnel aux couleurs de l’éclectisme musical. 
 
En direct de la Maison de la radio, convivialité et découvertes seront au rendez-vous d’une programmation 
riche et variée : émissions spéciales avec France Musique et Fip, atelier vocal pour se mettre au diapason 
avec des musiciens du Chœur de Radio France, concert Viva l’Orchestra : projet d’Orchestre des Grands 
Amateurs de Radio France proposé par l’Orchestre National de France sur la scène de l’Auditorium, ou encore 
un Live à Fip exceptionnel des Rabeats… 
 
France Inter s’installe à l’Olympia pour une soirée inédite. « Si tu écoutes, j’annule tout » de Charline 
Vanhoenacker et son équipe inaugurera une soirée de plus de 6 heures de musique en présence de 
nombreux artistes : Juliette Armanet, Lamomali de -M-, Gaël Faye, Fishbach, Oumou Sangaré, The 
Charlatans et Kiddy Smile. 
 
Avec plus de 1 000 titres diffusés par jour sur les antennes, ses deux grandes salles, l’Auditorium et le Studio 
104, et 200 concerts produits chaque année par les formations musicales, Radio France occupe une place 
unique dans le paysage culturel et musical. Premier prescripteur de musique en France et premier média 
radiophonique producteur de concerts en Europe, Radio France s’affirme comme la Maison incontournable 
pour l’accueil des artistes et du public. 
 
Avec Radio France, faire de la musique est un plaisir mais aussi un événement !  
Venez vibrer, chanter, danser en compagnie des antennes et des formations musicales de Radio 
France.  
 

 

 
 

  

 
 
Informations sur radiofrance.fr 
Gratuit dans la limite des places disponibles 

 

 
 

 

 

http://www.radiofrance.fr/espace-pro/evenements/radio-france-fete-la-musique
http://www.radiofrance.fr/espace-pro/evenements/radio-france-fete-la-musique


Plus de 10 heures de musique 
en direct de la Maison de la radio et de l’Olympia 

PROGRAMMATION 
 

 

EN DIRECT DE LA MAISON DE LA RADIO 
 

EN DIRECT DE L’OLYMPIA 

 

18H - STUDIO 106 

« La tribune des critiques de disques »  

par Jérémie Rousseau 
Enregistrement en public 

Quatre auditeurs sélectionnés par tirage au sort viendront 
débattre autour du concerto pour piano « l’Empereur » de 
Beethoven. 
Diffusion le dimanche 25 juin à 16h 
 

 
18H30 - AGORA 

Atelier vocal « A l’unisson » 
Animé par deux musiciens du Chœur de 

Radio France, cet atelier s’adresse à tous - petits et grands - 
pour le plaisir de chanter et de jouer avec sa voix. 
Dès l’âge de 6 ans 
 

 

19H-20H - STUDIO 104 
Un Club Beatles  

animé par Emilie Blon-Metzinger et Luc Frelon  
pour célébrer les 50 ans de l’album mythique des Beatles 

Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band. 
 

 
20H-22H - STUDIO 104 

Un Live à Fip exceptionnel des Rabeats 

 
50 ans après la sortie des albums Sergent Pepper’s Lonely 
Heart Club Band et Magical Mystery Tour, les Rabeats joueront 
pour la première fois sur scène ces deux albums mythiques 

accompagnés par un orchestre classique. Ils donneront vie à 

des titres comme Penny Lane, A Day In The Life, With A Little 
Help From My Friends ou Strawberry Fields Forever, morceaux 

jamais interprétés sur scène par les Beatles. 
 

Retransmission de la soirée en direct sur l’antenne. 
 

 

 

 

 

20H - AUDITORIUM 

« VIVA L’ORCHESTRA » 
 

L’ORCHESTRE DES GRANDS AMATEURS DE RADIO 
FRANCE  

AVEC LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE 
FRANCE 

Pour la troisième édition de Viva l'Orchestra, l'Orchestre des 

Grands Amateurs de Radio France se produit sur la scène de 
l'Auditorium. Un projet intergénérationnel proposé par 

l'Orchestre National de France qui recrute des musiciens 
amateurs de tous âges et de tous niveaux.  
 

Johannes Brahms : Danse hongroise n°1, Danse hongroise n°4 et Danse 
hongroise n°5 
Béla Bartók : Danses roumaines 
Piotr Ilyitch Tchaïkovski : Casse-Noisette : Danse des Mirlitons 
Anton Dvořák : Danse slave n°2 
Jean Sibelius : Valse triste 
Edvard Grieg : Peer Gynt : Danse d’Anitra,  Danse arabe, Mort d’Åase 
Johann et Joseph Strauss : Pizzicato Polka 
Georges Bizet : L’Arlésienne, suite : Farandole 
Jesko Sirvend direction 
 

 

 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL  

 
 

 
 

17H-18H 

« Si tu écoutes, j’annule tout » animée par 
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et 

Guillaume Meurice. 
 

 

20H-2H 
Soirée musicale présentée par Rebecca 

Manzoni, Michka Assayas et Didier Varrod  
Avec : Juliette Armanet, Lamomali de -M-, 

Fishbach, Gaël Faye, Oumou Sangaré, The 
Charlatans et Kiddy Smile. 

 

 A suivre sur franceinter.fr : une plongée dans 
les coulisses avec Thomas VDB, humoriste sur 
France Inter. 
 
En partenariat avec 

 
 



 
 

 

SUR LES ANTENNES 
 

 
 

 

 

 

Toute la journée, des reportages dans Paris et toute la France à vivre sur franceinfo. 

 

 
Tout au long de la journée, chacune des 44 antennes de France Bleu se mobilise et assure un suivi complet 

de l’événement dans la ville et la région dans laquelle elle est implantée.  

Les 44 radios de proximité célèbrent la Fête de la musique en organisant et diffusant des concerts de proximité d’artistes 
locaux et en partant à la rencontre de nouveaux talents. Agendas, programmes des festivités, acteurs locaux de 

l’événement… Toute l’actualité de la Fête de la Musique est à suivre et à écouter sur France Bleu.  
 

 
 

DE 6H05 À 6H25 : « Paso Doble » par Tewfik Hakem. 

Cesar Paes, réalisateur du documentaire Songs for Madagascar, en salles le 21 juin. 

 
DE 6H30 À 9H : Actualité musicale par Matthieu Conquet dans « Les Matins ». 
 

 

DE 12H À 13H30 : « La Grande Table » par Olivia Gesbert. 
1ère partie : Laurent de Wilde, fou de sons  

Laurent de Wilde, pianiste et compositeur, pour l’album Riddles (label Gazebo), auteur de Les fous du son (Grasset, 
2016).  

 
Reportages dans les journaux à suivre tout au long de la journée. 

 

 
 

 
 

Lundi 19 juin 
 

20H - 22H : « Sous les Jupes de Fip » animé par Frédérique Labussière et Luc Frelon consacre son émission au 

Montreux Jazz Festival, d’où Fip sera en direct le 7 juillet pour un Club Jazzafip spécial. En invité, Mathieu Jaton, 
Directeur du festival, présentera la programmation et les artistes invités cette année, tels qu’Herbie Hancock, Lauryn 

Hill, Youssou N’Dour, Kasabian, Roméo Elvis, Polo & Pan et bien d’autres. Également en studio, le groupe de rock 

malien Songhony Blues présente en session live son dernier album Résistance en Sélection Fip et dans L’Instant Fip à 
la Fnac du mois de juin. Comme chaque semaine dans l’émission, un disquaire indépendant présentera sa sélection. 

 
Mardi 20 juin 
 

20H - 22H : « C’est Magnifip ! » animé par Emilie Blon-Metzinger présente une émission spéciale « Passeport pour 

l’été » et propose aux auditeurs les titres à emporter pour leur été. 
  

Mercredi 21 juin 
 

22H - 7H : Pour la nuit de la Fête de la Musique, Fip met à l’honneur ses auditeurs. Un concours exceptionnel « Faites 

de la Musique » propose aux auditeurs de Fip de devenir programmateur le temps d’une nuit. Chaque participant 
propose une heure de programmation musicale aux couleurs de la radio. Sélectionnées par un jury composé des 

programmateurs de Fip, les programmations des neuf gagnants seront diffusées au cours d’une nuit spéciale animée 
par Emilie Blon-Metzinger. 

 
Jeudi 22 juin 
 

20H - 22H : « Certains l’aiment Fip » animé par Susana Poveda part en musique « On the Beach » à la découverte 

des plus belles plages du cinéma. 



 

Vendredi 23 juin 
  

19H - 20H : « Club Jazzafip spécial » animé par Jane Villenet et Charlotte Bibring reçoit Vincent Peirani et Emilie 
Parisien autour du projet Zawinul, une création présentée dans la cadre du Festival Jazz à Sète. Chacun interprètera 

un titre en live. 

 
 Plus d’informations sur radiofrance.fr 
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