Dossier de presse  2 juillet 2021

LE CONCERT DE PARIS  Mercredi 14 juillet 2021 à 21h

Dossier de presse à consulter et à télécharger en cliquant sur l'image cidessus
Pour la neuvième année consécutive, Radio France, France Télévisions, la Ville de
Paris, e t Électron Libre Productions s o n t h e u r e u x d ’ o f f r i r a u x a u d i t e u r s e t a u x
téléspectateurs un moment d’exception, Le Concert de Paris, avec l’Orchestre National de
France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France, suivi du traditionnel Feu d'artifice de
la Ville de Paris.
Ce concert sera diffusé en direct à 21h sur France Inter présenté par Anna Sigalevitch, sur
France 2 présenté par Stéphane Bern, et en simultané sur les réseaux Euroradio et
Eurovision de l’UER (Union Européenne de RadioTélévision) sur les antennes de plusieurs
pays du monde, ce qui en fait un des plus grands évènements de musique classique
au monde, filmé au pied de la Tour Eiffel, avec des millions d’auditeurs et de téléspectateurs.
L’édition 2020 du Concert de Paris a réuni près de 3 millions de téléspectateurs français.
Le Concert de Paris
Sous la direction de la cheffe d’orchestre Simone Young, l’Orchestre National de France,
la Maîtrise et le Choeur de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux
offriront un concert de rêve, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, dans un intense
moment d’union nationale.
Programmation Artistique (sous réserve) :
Chœur de Radio France  Martina Batič, chef de choeur
Maîtrise de Radio France  Sofi Jeannin, chef de choeur
Orchestre National de France  Simone Young, direction
Artistes lyriques :
Soprano : Pretty Yende
Mezzo : Clémentine Margaine
Baryton : Edwin CrossleyMercer

Ténor : Piotr Beczała
Solistes :
Violon : Renaud Capuçon, Raphaëlle Moreau
Trompette : Ibrahim Maalouf
Accordéon : Ksenija Sidorova
Piano : Alexandre Kantorow
Cette soirée est la meilleure illustration du rôle que peut et doit jouer l'audiovisuel
public : partager, avec le plus grand nombre, en France et dans le monde entier, un
événement culturel de premier plan qui met les plus grands talents de l’art lyrique et de la
musique classique, au service d’une fête populaire et citoyenne.
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