
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 14 mai 2014 
 

 

Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France,  
annonce la nomination de Jean-Pierre Rousseau à la Direction de la Musique  

 
 

Suite au départ de Jean-Pierre Le Pavec, Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio 
France, a nommé : 
 
Jean-Pierre Rousseau, directeur de la Musique 
 

Depuis 1999, Jean-Pierre Rousseau est directeur général de l’Orchestre 
philharmonique royal de Liège et de la Salle philharmonique de Liège 
(Belgique) où il s’est illustré par le lancement de nouvelles séries, de 
nouveaux formats de concerts et a multiplié les initiatives à visée 
pédagogique. En quinze ans, l'Orchestre philharmonique royal de Liège 
a enregistré une trentaine de disques, pour l'essentiel consacrés à la 
création et à la musique française. Depuis 2008, il est membre du 
Conseil d’administration de l’Association française des orchestres. 
 
Jean-Pierre Rousseau a été directeur délégué de France Musique et du 

programme musical de France Culture de 1993 à 1999. 
 
De 1986 à 1993, il a été producteur, responsable de la musique symphonique à la Radio Suisse 
Romande (aujourd’hui Radio Télévision Suisse) puis chef des émissions musicales et de la production 
musicale. 
 
Jean-Pierre Rousseau est diplômé du Conservatoire national de région de Poitiers. Il a commencé sa 
carrière en qualité d’assistant parlementaire auprès de plusieurs sénateurs. Il a également exercé des 
responsabilités au sein du conseil municipal de Thonon-les-Bains de 1989 à 1999 et présidé la 
Chambre française de commerce et d’industrie des provinces de Liège et Luxembourg de 2007 à 
2012. Il est membre du groupe de redéploiement économique de Liège, chargé de cours à HEC Liège 
et de séminaires à la Faculté de Droit de l’Université de Liège. 
 

Agé de 58 ans, Jean-Pierre Rousseau prendra ses fonctions le lundi 2 juin 2014. 
 
Jean-Pierre Le Pavec assurera la direction du Festival Radio France - Montpellier Languedoc-
Roussillon jusqu’au terme de l’édition 2014, le 25 juillet prochain. 
 
 
Radio France est  le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France 
Info, France Bleu, France Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national 
et de proximité. C’est également l’entreprise culturelle de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et 
l’activité de ses quatre formations musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio 
France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa mission 
éducative et sociale.  
 

Contact Presse Radio France : 
Aurélie Devos – 01 56 40 16 15 / 06 11 75 28 45 –  aurelie.devos@radiofrance.com 

 
Contact Presse Direction de la Musique : 

Christian de Pange – 01 56 40 10 15 / 06 77 45 76 80  –  christian.depange@radiofrance.com 
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