COMMUNIQUE DE PRESSE  24 MARS 2020

EN ATTENDANT DE VOUS REVOIR, GARDONS LE CONTACT GRÂCE A FRANCE MUSIQUE
Les concerts en public, captations de concerts et répétitions des musiciens des quatre
formations musicales de Radio France étant suspendus, nous vous proposons de garder
le contact grâce à France Musique.
Dans ce contexte exceptionnel de confinement sanitaire, retrouvez un large éventail de nos
concerts diffusés sur francemusique.fr en illimité et gratuitement dans la rubrique
Le Concert de 20h.
Tous les contenus vidéos de nos formations musicales et bien d’autres événements
musicaux sont disponibles sur l’Espace Concerts de France Musique.
Retrouvez de nombreuses pépites, archives et grands rendezvous musicaux.
Nous vous suggérons ici une petite sélection pour vous donner envie de les découvrir par
vousmême sur le site francemusique.fr

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
#VIDEO

Ravel, Concerto pour piano et orchestre, par Martha Argerich sous la direction
d’Emmanuel Krivine
Martha Argerich interprète le Concerto pour piano et orchestre en Sol Majeur de Maurice Ravel
aux côtés de l’Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Krivine.
Concert enregistré le 5 octobre 2017 à l’Auditorium de Radio France.

Bruckner, Symphonie n°9, sous la direction de Bernard Haitink
L'Orchestre National de France dirigé par Bernard Haitink interprète la Symphonie n°9 en ré
mineur d'Anton Bruckner.
Concert enregistré le 23 février 2015 à l'Auditorium de Radio France.
#AUDIO

Songfest de Bernstein par Bernstein
Songfest de Leonard Bernstein avec l'Orchestre National de France dirigé par le compositeur
(1979) dans l'émission Les Trésors de France Musique.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

#VIDEO

Stravinsky, l’Oiseau de feu par Mikko Franck
L'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck joue l'Oiseau
de Feu, d'Igor Stravinsky, dans sa version de 1919.
Extrait du concert donné à la Philharmonie de Paris le 26 avril 2019.

Barbara Hannigan, artiste en résidence à Radio France
L'Orchestre Philharmonique de Radio France interprète Le Mandarin merveilleux, suite
d'orchestre op 19 Sz 73 de Béla Bartók, sous la direction de Barbara Hannigan.
Concert enregistré et filmé le 25 janvier 2019 à l'Auditorium de Radio France.
#AUDIO

Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre Dame
Sous la direction de Gustavo Dudamel, le ténor Andrew Staples, le Choeur de Radio France, la
Maîtrise de Notre Dame de Paris, l'Orchestre symphonique Simon Bolivar et l'Orchestre
Philharmonique de Radio France interprètent la Grande Messe des Morts d'Hector Berlioz.
Concert donné le 22 janvier 2014 en la Cathédrale NotreDame.

CHŒUR DE RADIO FRANCE
#VIDEO

Symphonie n°8 en mi bémol majeur "des Mille" de Gustav Mahler par les formations
musicales de Radio France
A l’occasion du 150e anniversaire des Chorégies d’Orange, un concert exceptionnel réunissant
l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique, le Choeur et la Maîtrise de Radio
France, le Choeur Philharmonique de Munich sous la direction de Jukka
Pekka Saraste, avec Meagan Miller, Ricarda Merbeth, Eleonore Marguerre,
Claudia Mahnke, Gerhild Romberger, Nikolai Schukoff, Boaz Daniel, Albert Dohmen.
Concert enregistré et filmé le 29 juillet 2019 au Théâtre Antique d’Orange.

Leonardo García Alarcón dirige la Messe en si de JeanSébastien Bach
Leonardo García Alarcón dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le Choeur de
Radio France dans la Messe en si de Bach, avec Mariana Flores, Marianne Beate Kielland,
Paulin Bündgen et Julian Prégardien.
Concert enregistré et filmé le 22 novembre 2019 à l'Auditorium de Radio France.

#AUDIO

Musique chorale française avec le Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič
Un concert de musique vocale française autour de trois grands classiques : Fauré, Poulenc,
Duruflé, par le Chœur de Radio France.
Concert enregistré le 20 octobre 2019 à l’Auditorium de Radio France.

MAîTRISE DE RADIO FRANCE
#VIDEO

Concert de Noël de la Maîtrise de Radio France à la Cathédrale de Chartres
Sous la direction de Sofi Jeannin, la Maîtrise de Radio France propose de fêter Noël
avec Les hymnes chorales du Rig Veda de Gustav Holst, ou encore la célèbre Ceremony of
Carols de Benjamin Britten accompagnée à la harpe par Iris Torrossian.
Concert enregistré et filmé le 14 décembre 2019 à la Cathédrale de Chartres.

Concert anniversaire des 70 ans de la Maîtrise de Radio France
A l'occasion de ses 70 ans, la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin, Marie
Noëlle Maerten, Morgan Jourdain et Camille Bourrouillou interprète une vingtaine
d'œuvres les nombreux compositeurs à son répertoire : Mendelssohn, Britten, Fauré, Holst,
Julien Joubert...
Concert enregistré et filmé le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de Radio France.

Le Cantique des trois enfants dans la fournaise de Philippe Hersant et la Messe à quatre Chœurs de
Charpentier par la Maîtrise de Radio France et le Centre de Musique Baroque de Versailles.

La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin, les pages, les chantres et les
symphonistes du CMBV dirigés par Olivier Schneebeli interprètent la Messe à quatre
chœurs de MarcAntoine Charpentier et Le cantique des trois enfants dans la
fournaise de Philippe Hersant qui a reçu la Victoire de la Musique Classique en 2016.
Concert enregistré le 21 février 2019 à l’Auditorium de Radio France.

« Le cours de nos vies est suspendu pour un temps indéterminé mais que nous voulons le plus
court possible.
Il est difficile, lorsque l’on a choisi pour métier de s’adresser aux autres, par la musique ou par
les mots, d’admettre la notion même d’éloignement.
C’est pourtant ce qu’il faut faire, résolument, et pour mieux vous retrouver demain, nos
musiciens se plient comme tous nos concitoyens à cet exercice contraignant mais salutaire.
Nous le faisons d’autant mieux que nous souhaitons vous retrouver vite et en pleine forme.
En attendant, et c’est tout l’intérêt de nos quatre formations musicales, nous jouons pour vous
tous les jours, tous nos concerts sur l’antenne de France musique, sur le site France
Musique.fr, selon votre choix, en illimité et gratuitement dans la rubrique le concert de 20h. »

Michel Orier, Directeur de la musique et de la création
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