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Informations Coronavirus #1 - Concerts de Radio France 
 

 
Le ministère de la Santé ayant annoncé des mesures renforcées pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 sur le territoire national, Radio France applique les mesures répondant aux directives 
des autorités de la façon suivante : 
  
À ce jour, la Maison de la Radio reste ouverte sous réserve des limitations d’accueil des publics 
précisées ci-dessous : 
  

 Auditorium et Studio 104 : 
  
Les autorités sanitaires ont interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. En 
conséquence, et sous réserve de nouvelles décisions, Radio France a décidé de maintenir les 
concerts à l’Auditorium et au Studio 104 dans le respect de cette limitation (publics 
extérieurs et salariés inclus). 
  
Dans ce contexte particulier, le public est invité à se reporter sur la page du concert concerné pour 
s’assurer de son maintien. 
  

 Autres événements en public : 
  
Par mesure de précaution, et pour limiter les occasions de rassemblements à la Maison  de la 
Radio, il a été décidé de suspendre de façon provisoire : 

 Les visites de la Maison de la Radio 
 Les activités pédagogiques (ateliers et concerts) 
 La participation du public aux émissions à la Maison de la Radio et en extérieur. 

  
 Concerts des formations musicales de Radio France hors les murs  

  
Le concert Salomé de Richard Strauss qui devait être donné à la Philharmonie de Paris le lundi 
16 mars avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck est 
annulé. 
  

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution de la situation. 

Merci de votre compréhension. 
  

https://www.maisondelaradio.fr/
https://www.maisondelaradio.fr/


  
 

 

 
 

   

 
 

Pôle de relations médias / Direction de la Musique et de la Création de Radio France 
  
François Arveiller / francois.arveiller@radiofrance.com / 01 56 40 19 77   
Marianne Devilleger / marianne.devilleger@radiofrance.com / 01 56 40 18 87  
Laura Jachymiak / laura.jachymiak@radiofrance.com / 01 56 40 36 15  
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