
 

Jeudi 4 février 2021 
 

Les micros de France Musique  
au cœur des régions françaises 

Le concert du soir à 20h du lundi au samedi 
 

Rouen, Le Havre, Nancy, Lille, Metz, Besançon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nantes, 
Bordeaux, Angers… autant de villes où les équipes de France Musique posent leurs micros 
afin de faire rayonner la vie musicale sur tout le territoire.  
C’est le cœur de sa mission de service public. France Musique est fière d’assurer la diffusion 
des activités musicales des orchestres et des salles d’opéra françaises. 
Chaque soir, plus de 150 000 auditeurs sont au rendez-vous à 20h sur France Musique et 
francemusique.fr 
 

Le concert du soir de 20h à 22h30 
Rouen le 6 février : Pelléas et Mélisande à l’Opéra de Rouen. 
Le Havre le 8 février : Les Dissonances, Le Volcan. 
Nancy le 18 février : concert de l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine. 
Vitry le 22 février : concert de l’ONDIF (Orchestre National d’Ile de France). 
Lille le 22 mars : concert de l’Orchestre national de Lille. 
Metz le 26 mars : concert de l’Orchestre national de Metz. 
Besançon le 2 avril : concert de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. 
Strasbourg le 5 avril : concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 
 

Prochainement  
Rennes : Concert de l’Orchestre national de Bretagne. 
Toulouse, mars et avril : Concerts de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. 
Lyon, mars et mai : Opéra de Lyon, Le Château de Barbe Bleue et Le Coq d’Or. 
Strasbourg, en direct le 20 mars : Opéra du Rhin, Hémon, création mondiale de Zad Moultaka. 
Nantes, avril : La Folle journée. 
Deauville, avril : Festival de Pâques. 
Bordeaux, avril et mai : Récital Angela Gheorghiu et Quatuors à cordes. 
Angers, juin : La Chauve-Souris. 
 
Et aussi, tous les lundis à 8h15 dans Musique Matin, L’Actualité des orchestres par Jean-Baptiste Urbain, 
en partenariat avec l’Association Française des Orchestres (AFO). 
 
 

Contacts : Anne Mouille, Déléguée à la Communication // 01 56 40 53 67 // anne.mouille@radiofrance.com 
Laurence Corre, attachée de presse // 01 56 40 24 12 / 06 26 87 06 68 // laurence.corre@radiofrance.com 
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