Communiqué de presse  jeudi 29 octobre 2020

Annulation des concerts de Radio France du 29 octobre au 1er
décembre
Les autorités publiques ayant annoncé un nouveau confinement pour faire face à la deuxième
vague de l’épidémie de Covid19, Radio France annule tous les concerts et activités en public
prévus à la Maison de la radio ou dans ses salles partenaires à partir de ce jeudi 29 octobre et
jusqu’au 1er décembre 2020.
Depuis la reprise des activités musicales en septembre, et après les aménagements opérés
dans le cadre de la mise en place du couvrefeu le 17 octobre, Radio France avait mis en
oeuvre un protocole sanitaire pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.
Au cours des deux mois écoulés, ce sont plus de 35 concerts symphoniques, de musique
chorale, de jazz, de musique de chambre ou à destination du jeune public qui ont été donnés
au Studio 104 et à l'Auditorium de Radio France. En tenant compte de la diminution des jauges
imposée par les mesures de distanciation sociale, ces concerts affichaient un taux moyen de
fréquentation de 80%.
La ferveur du public, sa qualité d'écoute, son engagement à nos côtés ont été essentiels et
furent des témoignages de soutien et de reconnaissance à l'endroit des musiciennes et des
musiciens des formations musicales de Radio France.
Audelà de ses salles de concert, Radio France est une maison de radio et grâce à France
Musique la grande majorité des concerts sont diffusés sur l’ensemble du territoire national.
Aussi, en cette période de fermeture au public, Radio France fera en sorte de maintenir la
possibilité d’enregistrer certains concerts ou événements forts qui étaient prévus et dont le
détail sera communiqué ultérieurement.
Le public est donc invité à consulter régulièrement toutes les informations utiles
sur maisondelaradio.fr.
Dans l’attente de pouvoir redonner des concerts prochainement, rendezvous sur les ondes de
France Musique ou sur l’espace concert Francemusique.fr pour continuer à suivre l'actualité
des formations musicales de Radio France et à partager le plaisir de la musique.
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