Mercredi 25 mars 2020

La Ronde Musicale et
Jamais seul avec France Musique

Pastilles vidéo sur francemusique.fr et les réseaux sociaux
Depuis le début de la semaine, France Musique offre à ses auditeurs et internautes des pastilles vidéo sur
son site et ses réseaux sociaux. Baptisées La Ronde musicale et Jamais seul avec France Musique, ces
parenthèses enchantées présentent des musiciens qui se filment en interprétant chez eux un morceau de
leur choix et en se livrant sur leur manière de vivre leur confinement.

La Ronde musicale (coordonnée par Judith Chaine)
Chaque jour à 12h, en collaboration avec la violoncelliste Sonia Wieder Atherton, un(e) musicien(ne)
meneur(se) de danse programme une semaine de ronde en demandant à des amis musiciens de se filmer
jouant un morceau ou une improvisation et de répondre à la question « quelle musique vous fait du bien
pendant le confinement ? ». Chaque jour donc, une bulle poétique en compagnie de Vincent Segal, Sarah
Koné, Elisabeth Leonskaja, Imogen Cooper...
Cette semaine :
- Mardi 24 mars. Imogen Cooper : Schubert.
- Mercredi 25 mars. Françoise Rivalland : Georges Aperghis “Ligne de fissure“.
- Jeudi 26 mars. Sarah Rothenberg : Morton Feldman “Le palais de Mori”.
- Vendredi 27 mars. Allan Clayton : “She’s like the swallow” (Canadian folk song).
- Samedi 28 mars. Sonia Wieder-Atherton.
- Dimanche 29 mars : Elisabeth Leonskaja (sous réserve).

Jamais seul avec France Musique (coordonné par Jean-Baptiste Urbain)
Chaque jour à 18h, un musicien des formations musicales de Radio France en alternance avec un autre
artiste joue un morceau de 2 minutes et répond à 3 questions : Pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Comment vivez-vous votre confinement et organisez-vous votre journée ? Conseil de disque, livre, film ?
Cette semaine :
- Michel Moragues, flûtiste solo à l'Orchestre National de France.
- Grégoire Méa, trompettiste à l'Orchestre National de France.
- Anne Queffélec, pianiste.
- Stéphanie d'Oustrac, mezzo.
- Philippe Hanon, bassoniste à l'Orchestre National de France.
- Amandine Ley et Florent Brannens, violonistes à l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
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