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Les 40 ans des Arts Florissants sur France Musique  

du dimanche 15 au samedi 21 décembre 2019 
 

 

 

 
France Musique, partenaire historique des Arts Florissants, 
souffle les 40 bougies de l’ensemble tout au long d’une semaine 
mêlant témoignages, disques de légende, pépites d’archives - et 
le samedi 21 décembre, un concert en direct de la Philharmonie 
de Paris ! 
Il y a 40 ans, un jeune musicien américain, amoureux fou de la 
France, fondait son ensemble : Les Arts Florissants. En quatre 
décennies, William Christie, ses musiciens et ses chanteurs ont 
été célébrés dans le monde entier - interprètes de la musique 
française du Grand Siècle, de Rameau, Haendel, Monteverdi ou 
Gesualdo. En 1987, la recréation d’Atys, de Lully, a fait entrer Les 
Arts Florissants dans la légende de l’histoire musicale. Pépinière 
de talents, l’ensemble fait naître toute une génération de chefs, 
grands chanteurs et instrumentistes. Et du Jardin des Voix - 
l’Académie de chant baroque née en 2002 - éclosent nombre de 
jeunes pousses de la vie musicale baroque du 21ème siècle. 
 
 

 

PROGRAMME 
15/12 Le Bach du dimanche de 7h à 9h avec notamment La passion selon Saint Jean enregistrée à la Philharmonie de Paris, 

diffusée en mai 2019 et toujours en ligne sur francemusique.fr 
16/12 au 20/12   
En Pistes ! de 9h à 11h : un disque Arts Flo/Harmonia Mundi à gagner chaque jour  
Arabesques de 13h30 à 15h : « 40 ans de musique sacrée » 
Relax ! de 15h à 17h : Les disques de légende  

17/12 Le Concert de 20h : œuvres de Gesualdo (concert enregistré à la Philharmonie de Paris) 

18/12 Musique Matin de 7h à 9h, avec William Christie et Paul Agnew  

19 & 20/12 Les Trésors de France Musique de 23h à 00h : La leçon de musique de William Christie & Récital à deux 

clavecins avec William Christie et John Whitelaw 
20/12 Musicopolis de 13h à 13h30 : Atys de Lully  

21/12 Le Concert de 20h en direct de la Philharmonie de Paris 
Sur francemusique.fr : un dossier Arts Florissants 

 
 

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 07 68 // laurence.corre@radiofrance.com 
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