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HIP HOP SYMPHONIQUE #5  
une édition anniversaire

Mouv’, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Adami présentent la cinquième 
édition de Hip Hop Symphonique.

À l’occasion de cette édition anniversaire, cinq artistes emblématiques du hip hop fran-
cophone sont à nouveau réunis sous la direction artistique d’Issam Krimi pour un concert 
unique avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Dylan Corlay et le live 
band The Ice Kream.

Hip Hop Symphonique, c’est un concert rare, réunissant des musiciens de formation clas-
sique, du jazz, du gospel et des artistes emblématiques de hip hop français. Une rencontre 
ouverte au plus grand nombre et notamment à un public sourd et malentendant par sa 
traduction en langue des signes et chansignée, en collaboration avec la Délégation à 
l’égalité des chances de Radio France et la Fondation pour l’audition.

Fort du succès de ses précédentes éditions, Hip Hop Symphonique a déjà cumulé 27 
millions de vues sur les vidéos des quatre premiers concerts disponibles sur Youtube. Cette 
cinquième édition promet elle aussi de trouver sa place dans le cœur du public. 
Mouv’, la Direction de la musique et de la création de Radio France et l’Adami poursuivent 
leur volonté de faire de Hip Hop Symphonique un symbole d’ouverture et de mixité des 
genres rap et classique à travers un vivier d’artistes exceptionnels. 
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Issam Krimi 
Plus loin, l’Oubli 
(création mondiale)

 
Meryl 
Billets

 
Maes 
Street  

 
Soolking 
Rockstar 2 

 
Passi 

 Les Flammes du mal 

Lous and The Yakuza 
Amigo

 
Maes 

Mémoire 
 

Passi 
Bisso Na Bisso

  
Lous and The Yakuza 

 Dilemme

Meryl 
Ah Lala

 
Soolking 

Liberté

Concert présenté par Emmy et Ngiraan Fall, diffusé en direct  
sur l’antenne de Mouv’ et en direct vidéo sur mouv.fr

THE ICE KREAM :
ARNO DE CASANOVE trompette
ROMAIN CUOQ saxophone ténor
JEAN CROZAT trombone
AYELYA, MICKAËLLE LESLIE, ULRICH KWASI chœur 
FABIEN CORONADO guitare
ISSAM KRIMI piano
SULLYVAN RHINO basse et synthébasse 
STÉPHANE ATHUS batterie et spd
Invité : MEHDI RYAN derbouka

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Nathan MIERDL violon solo 

DYLAN CORLAY direction
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HIP HOP SYMPHONIQUE UNITED
 

Nous sommes très fiers de vous proposer la 5ème édition de Hip Hop Symphonique, 
une véritable expérience Hip Hop Phonique.
Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking mélangent les genres, entre 
rythmique et harmonie, rap acéré et chant, et nous percutent avec leurs punchlines.
Ils nous ouvrent tous les horizons de la francophonie, de Paris à Bruxelles, de l’Afrique du 
Nord au Sud, en traversant les caraïbes.
 
Hip Hop Symphonique, c’est une liberté artistique et d’expressions.
Cette liberté de création qui nous a permis d’abattre les barrières fantasmées entre musi-
ciens depuis cinq ans.
Cette liberté d’expressions qui est le ciment de notre culture.
 
Et c’est surtout pour nous le moment de célébrer la confiance et l’amitié qui lient tous ceux 
qui rendent possible cette aventure.
Alors, une grande dédicace à Issam Krimi, Camille Pépin, Dylan Corlay et à tous les musi-
ciens qui vont encore nous faire vivre cette émotion.
Alors, un grand respect à toutes les équipes de Mouv’, de l’Adami et de Radio France.
Et surtout un grand Big Up à vous qui nous suivez non plus par centaines mais par millions !

Bruno Laforestrie
Directeur de Mouv’
Président du Comité Diversité et Égalité de Radio France

Mouv_RapClub_A5.indd   1Mouv_RapClub_A5.indd   1 14/10/2020   11:4714/10/2020   11:47
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Société de services aux 
artistes-interprètes : gestion  
des droits, aide financière  
aux projets, défense des intérêts  
et accompagnement de carrière.

adam i . f r

180719-148,5x210-AP INSTIT DROIT MUSICIEN 2019-HIP HOP SYMPHONIQUE-V1.indd   1 23/10/2019   10:34

HIP HOP SYMPHONIQUE FÊTE CETTE ANNÉE  
SON CINQUIÈME ANNIVERSAIRE. 

Au beau milieu d’une période d’incertitudes c’est une grande joie de proposer à nouveau 
ce rendez-vous, symbole de rencontre des cultures.

L’Adami, société de services aux artistes interprètes, est fière de contribuer à cet événement 
avec Mouv’ et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Mais son succès appartient 
avant tout à la quarantaine d’artistes réunis chaque année depuis 2016 sur la scène de 
l’Auditorium de Radio France.

Cette année encore, c’est un plateau d’exception qui sera proposé avec Lous and the 
Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking. Nous sommes spécialement heureux de partici-
per à la mise en avant de deux voix féminines qui marquent l’actualité du hip hop franco-
phone.

Ces artistes seront épaulés par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique dirigé par 
Dylan Corlay et par la section rythmique et les chœurs de The Ice Kream sous la direction 
d’Issam Krimi, assisté de Camille Pépin pour les orchestrations.

Tous ces talents sont réunis en live pour une création tournée vers l’ouverture. C’est une des 
préoccupations essentielles de l’Adami.

L’Adami, gère les droits, aide financièrement les projets, défend les intérêts et accompagne 
la carrière de plus de 100 000 musiciens, comédiens, chanteurs et danseurs. Contribuer à 
cette rencontre à la croisée des univers musicaux est donc un prolongement naturel de ses 
actions et une opportunité formidable d’offrir au public une expérience unique.

Anne Bouvier
Présidente du Conseil d’administration de l’Adami
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ISSAM KRIMI  
direction artistique, orchestration, 
piano

Issam Krimi est pianiste, compositeur et produc-
teur de musique. Il se met au service de créations 
inattendues ; en sont pour preuve, par exemple, 
le « Gatsby » avec le rappeur Sofiane (Festival 
d’Avignon, France Culture), « Achille » de Waj-
di Mouawad (Festival d’Avignon). Artiste ou 
producteur, son talent est reconnu par les plus 
grands noms issus de la culture urbaine et pop. 
De Ninho à Soprano, d’IAM à MC Solaar, de 
Bigfo & Oli, Lomepal, Oxmo Puccino, à Gaël 
Faye..., nombreux sont les artistes de rap à avoir 
bénéficié de ses arrangements et productions à 
l’écriture rare, synthèse réussie de sa formation 
classique, de son parcours de jazzman et de sa 
grande culture pop et hip hop. Il est à ce titre le 
directeur artistique de Hip Hop Symphonique.

THE ICE KREAM 

L’ensemble musical The Ice Kream est la crème 
des musiciens du Hip-Hop français. Entre ins-
piration jazz et gospel, il est composé à la fois 
de jeunes musiciens et d’artistes expérimentés. 
Piano, claviers électriques, synthétiseurs, gui-
tare, basse, batterie, section cuivre ainsi qu’un 
chœur vocal de trois voix forment cette machine 
à groove. 

©
 D

ia
ne

 B
ra

ss
ec

as
se



12 13

CAMILLE PÉPIN  
orchestration

Compositrice française, Camille Pépin est lau-
réate de divers concours et a reçu diverses dis-
tinctions (Concours Île de créations, Grand Prix 
Sacem, Prix de l’Académie des Beaux-Arts). Elle 
est nommée parmi les 30 Éclaireurs Vanity Fair 
en 2018. Ses œuvres sont jouées par de nom-
breux orchestres (Los Angeles Philharmonic, 
BBC Symphony Orchestra, Malmö Live Sym-
phony Orchestra, Orchestre national d’Île-de-
France, Orchestre national de Lyon, Orchestre 
de Picardie) et interprètes (Raphaëlle Moreau, 
Yan Levionnois, Julien Hervé, Célia Oneto Ben-
saïd, Ensemble Polygones, Adélaïde Ferrière, 
etc.) et dans les salles les plus prestigieuses (Het 
Concertgebouw Amsterdam, Elbphilharmonie 
de Hambourg, Wiener Konzerthaus, Kölner 
Philharmonie, Barbican Centre London, Philhar-
monie de Paris, Walt Disney Concert Hall Los 
Angeles, Müpa Budapest, Bozar à Bruxelles, 
Konzerthuset Stockholm, Konzerthaus Dortmu-
nd, Sage Gateshead…). Elles sont notamment 
dirigées par Leonard Slatkin, Karen Kamensek, 
Ben Glassberg, Arie Van Beek. Camille Pépin 
est invitée dans de nombreux festivals (Festival 
international de musique de Besançon, Som-
mets musicaux de Gstaad, Concours Long-Thi-
baud-Crespin, Festival de musique des Arcs, 
festival Présences, Festival Messiaen au Pays de 
la Meije, Festival d’Aix-en-Provence, Musiks-
tage Mondsee). Son œuvre Avant les clartés de 
l’aurore a été créée le 18 septembre dernier par 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
dirigé par Mikko Franck.
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LOUS AND THE YAKUZA

«  Je veux être l’exemple d’une femme noire 
qui a réussi toute seule, envers et contre tous. » 
Découverte il y a peu par son éditeur Miguel 
Fernandez, Lous est ce talent qui vous captive 
par l’intensité de sa personnalité. Malgré les 
épreuves que la vie lui impose, Lous s’acharne 
et persévère afin d’accomplir son rêve d’enfant : 
devenir chanteuse. Elle interprète et enregistre 
tout ce qui lui sort de la bouche et du cœur. En 
seulement trois ans, elle réalise 52 titres et chante 
sur des centaines de scènes en Belgique. Son 
style musical est élégant et influencé par la rue. 
À l’âge de vingt-deux ans, elle signe auprès de 
son éditeur et accomplit enfin le rêve de sa vie. 
Son album « Gore », concrétisation de plusieurs 
années de travail acharné, est à l’image de 
sa vie. Grâce à son énergie intérieure, sa folie 
douce aussi, Lous chante la vie. On retient son 
titre phare « Dilemme », qui évoque la vie et ses 
nuances.  C’est entre agressivité et douceur, vio-
lence et paix, que Lous se dévoile à coeur ou-
vert et chante la finesse de ses sentiments.
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MAES

Aucun rappeur ne ressemble à Maes. Avec son 
nouvel album, «  Les Derniers Salopards  », le 
natif de Sevran prouve qu’il fait définitivement 
partie des poids lourds du rap français. Maes 
évolue sur des bases solides : « Pure », son pre-
mier album sorti en 2018, est disque de platine, 
sa chaîne Youtube totalise plus de 587 millions 
de vues, et sa dernière tournée nationale a affi-
ché complet. Tout s’est fait grâce à l’authenticité 
de son récit, celui d’un individu sorti de la street, 
mais éternellement attaché à elle. Sa force, c’est 
le rap, certes. Mais aussi le chant. L’autotune 
n’est pas abusif et n’est seulement qu’un apport 
de couleur dans sa musique. Maes travaille à 
l’affect, y compris avec de fidèles beatmakers 
comme Denza ou DST. Savoir s’entourer des 
meilleurs, ne pas mentir, ni à soi-même ni au 
public... C’est peut-être là, la clé de son authen-
ticité.
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MERYL

Originaire de Martinique, Meryl est rappeuse, 
chanteuse, compositrice et toplineuse. Elle est 
surnommée la «  Tubeuse à gage  ». Passion-
née par la musique depuis l’enfance, Meryl 
découvre le rap en grandissant, et notamment 
au contact du rappeur Specta, de la scène un-
derground martiniquaise. Ensemble ils sortent 
le titre « Agression textuelle » qui lui permet de 
se présenter auprès du public antillais. Elle col-
labore ensuite dans l’ombre en écrivant pour 
SCH, Soprano ou encore Niska, puis déve-
loppe en parallèle son propre catalogue de 
titres. La magie opère alors avec deux d’entre 
eux : « Empêche » et « Band sot ». C’est ensuite 
le titre « Béni » qui la propulse sur le devant de 
la scène en 2019. Meryl est alors reconnue pour 
son flow incisif et ses mélodies entêtantes. S’en 
suivent l’hymne « Ah Lala » et le tube « Wollan ».
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PASSI

À la tête de sept albums, Passi est l’une des 
principales figures du rap français. Initié depuis 
l’adolescence au hip-hop, il commence sa car-
rière au début des années quatre-vingt-dix en 
collaboration avec son ami Stomy Bugsy. En 
1997, Passy signe un nouveau départ musical 
avec « Tentations », son premier album solo à 
l’ambiance commerciale et dansante, tout en 
préservant une écriture acerbe. On retient son 
tube « Je zappe et je mate », critique acérée de 
la télévision. À la suite de ce succès, il crée le 
collectif Bisso na Bisso, qui regroupe de nom-
breux rappeurs d’origines africaines. Le collec-
tif connaîtra un immense succès et recevra le 
Kora (équivalent des Victoires de la musique) 
du «  meilleur groupe africain  ». Passi est un 
artiste complet. Ses derniers albums, « Révolu-
tion » et « Évolution », sont selon lui universels, et 
s’adressent à toutes les générations.  
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SOOLKING

Artiste algérien, Soolking est révélé en France en 
2018 avec ses titres « Milano » puis « Guérilla ». 
Il connaît très rapidement un succès international 
avec son titre « Dalida », dans lequel il reprend 
le refrain de la chanson «  Paroles, paroles  ». 
Le single se classe dans le Top 10 Mondial sur 
Deezer dès sa sortie. Il dévoile cette même an-
née son premier album solo, « Fruit du démon », 
certifié Disque d’or en quelques semaines seu-
lement, puis Disque de platine quelques mois 
plus tard. Son deuxième album, «  Vintage  », 
contient de nombreuses collaborations, notam-
ment avec Cheb Mami, Dadju, Gambi, Heuss 
l’Enfoiré, Jul ou encore SCH. Soolking compta-
bilise plus d’un milliard de vues sur Youtube, ce 
qui le classe dans le Top 10 des artistes Youtube 
France. À seulement 30 ans, il se démarque de 
la nouvelle scène rap en créant son propre style 
musical associant à la fois rap, raï, rnb et mu-
sique latine.
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DYLAN CORLAY  
direction

Titulaire de quatre prix du CNSMD de Paris 
(basson, écriture, musique de chambre et im-
provisation générative), Dylan Corlay obtient 
en 2013 son diplôme d’État de direction d’en-
sembles, puis enrichit sa formation en basson 
auprès de Marco Postingel à l’Universität Mo-
zarteum de Salzbourg. Il est amené ensuite à 
se produire au sein de différents orchestres sym-
phoniques sous la direction de chefs tels Tugan 
Sokhiev, Philippe Jordan, Myung-Whun Chung 
et Pierre Boulez. Formé à la direction d’orchestre 
auprès de Péter Eötvös, Jean-Sébastien Béreau, 
Gianluigi Gelmetti, Jorma Panula, Philippe Ferro 
et Atso Almila, Dylan Corlay a travaillé comme 
chef assistant de l’Ensemble intercontemporain 
avec Matthias Pintscher de 2015 à 2017. En 
2015, il remporte à l’unanimité le premier prix du 
Concours international de direction d’orchestre 
Jorma-Panula, en Finlande. Dylan Corlay com-
pose et arrange pour diverses formations. Il s’est 
illustré avec ses spectacles pluridisciplinaires, ré-
unissant musiciens, danseurs, comédiens et des-
sinateurs. Il a fait ses débuts de chef lyrique en 
mars 2017, travaillant avec John Nelson sur une 
production des Troyens de Berlioz à l’Opéra de 
Francfort, puis à participé comme chef assistant 
à l’enregistrement de cet opéra avec John Nel-
son, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg 
et Joyce DiDonato (Warner). Il a participé, en 
2018, à l’enregistrement d’un concert-fiction, 
Tigre en papier, pour France Culture, à la tête 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
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ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
Mikko Franck directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion française 
en 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique européen 
par l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
qu’il accorde à la création, la forme originale 
de ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif et citoyen. Cet « esprit Philhar » 
trouve en Mikko Franck – son directeur musical 
depuis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, dé-
cidé à faire de chaque concert une expérience 
humaine et musicale. Son contrat a été prolon-
gé jusqu’à septembre 2025, ce qui apporte la 
garantie d’un compagnonnage au long cours. 
Mikko Franck a succédé à ce poste à Gilbert 
Amy, Marek Janowski et Myung-Whun Chung, 
mais ses 80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par de grandes personnalités mu-
sicales, de Désiré-Émile Inghelbrecht à Gustavo 
Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre 
Boulez, Yuri Temirkanov, Esa-Pekka Salonen, 
Kent Nagano ou Barbara Hannigan. Après des 
résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis 
à la Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique 
partage désormais ses concerts parisiens entre 
l’Auditorium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement 
en tournée en France (Lyon, Toulouse, Aix-en-
Provence, Folle Journée de Nantes, Chorégies 
d’Orange, Festival de Saint-Denis…) et dans 
les grandes salles internationales (Philharmonie 
de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Elbphilhar-
monie, NCPA a Pékin, Suntory Hall à Tokyo, 
Festival international des orchestres de radio de 

Bucarest, Festival Rostropovitch à Moscou 
…) Mikko Franck et le Philhar engagent une 
politique discographique ambitieuse avec 
le label Alpha et proposent leurs concerts 
en diffusion radio et vidéo sur l’espace « 
Concerts » du site francemusique.fr et ARTE 
Concert. Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des inter-
ventions à l’hôpital, en milieu carcéral, des 
concerts participatifs… Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter, France Télévi-
sions et la RTBF) à la découverte du grand 
répertoire. L’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et Mikko Franck sont ambas-
sadeurs de l’Unicef. Renouveler le temps 
du concert, tisser des passerelles entre les 
formes, cultiver la curiosité… Mikko Franck et 
les musiciens du Philhar vous invitent à parta-
ger l’expérience en 2020-2021 ! Les artistes 
en résidences (Barbara Hannigan, Patricia 
Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor et Karol Mossakowski) 
comme les chefs et solistes invités se prêtent 
au jeu, mettent en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à découvrir, 
la musique d’aujourd’hui (25 créations, dont 
11 créations mondiales !) et convoquent sou-
vent, au sein d’un même programme, sym-
phonies, œuvres pour piano solo, concer-
tos, musique de chambre, oratorios, chœurs, 
orgue… en s’affranchissant du carcan ou-
verture-concerto-symphonie. Tout au long 
de la saison, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France joue la carte russe et célèbre 
les 50 ans de la mort de Stravinsky avec 
notamment Petrouchka par Yuri Temirka-
nov, Pulcinella sous la direction de Barbara 
Hannigan, et des œuvres plus rares telles 
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que le Capriccio pour piano et orchestre, la 
Messe, l’Octuor ou le Chant funèbre. Il par-
ticipe à l’intégrale de l’œuvre concertante 
de Rachmaninov (Concerto pour piano n° 
1 par Nicholas Angelich et Concerto pour 
piano n° 4 par Anna Vinnitskaya, Rhap-
sodie sur un thème de Paganini avec Boris 
Berezovsky), mettant en évidence les tra-
jectoires artistiques divergentes de ces deux 
contemporains russes que sont Stravinsky 
et Rachmaninov. Autres événements russes 
de cette saison, les symphonies vocales de 
Chostakovitch (13e et 14e) données avec la 
participation de Matthias Goerne et d’Asmik 
Grigorian. Le Philhar est cette saison encore 
le partenaire privilégié des antennes de 
Radio France pour des projets croisés am-
bitieux (Hip Hop Symphonique avec Mouv’, 
Pop symphonique avec Inter, concerts-fic-
tion avec France Culture…) des rencontres 
avec le cinéma (concerts Gabriel Yared et 
Howard Shore), les musiques d’inspiration 
traditionnelle (création d’un concerto pour 
kora avec Ballaké Sissoko, création d’un 
opéra de Gilberto Gil, centenaire d’Astor 
Piazzolla) ou le cabaret (Miss Knife avec 
Olivier Py).
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MIKKO FRANCK  
directeur musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki, 
en Finlande. Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre dès l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde.  De 2002 
à 2007, il a été le directeur musical de l’Or-
chestre national de Belgique. En 2006, il 
commence à travailler en tant que directeur 
musical général de l’Opéra national de Fin-
lande. L’année suivante, il est nommé direc-
teur artistique et directeur musical général, 
et exerce ces doubles fonctions jusqu’en 
août 2013. Mikko Franck est devenu le di-
recteur musical de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France en septembre 2015. 
Depuis son arrivée à la tête de l’orchestre, il 
l’a emmené plusieurs fois à travers l’Europe, 
ainsi qu’en Chine et en Corée du Sud, et a 
soutenu le style créatif et éclectique de ses 
programmes. Le mandat de Mikko Franck 
a été renouvelé à deux reprises, dernière-
ment jusqu’en septembre 2025. En 2020-
2021, en plus d’une saison bien chargée à 
Paris, Mikko Franck retournera en tant que 
chef invité à l’Orchestre symphonique de 
Chicago et l’Orchestre philharmonique de 
Berlin, entre autres.   Très attaché au réper-
toire lyrique, il a ces dernières années dirigé 
plusieurs productions à l’Opéra de Vienne 
: La Bohème, Salome, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La Fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde. 
Pendant la saison 2020-2021, il dirigera 
une production de Tristan und Isolde au Pa-
lau de les arts de Valence, en Espagne. La 
discographie considérable de Mikko Franck 
comprend des œuvres symphoniques et des 

opéras. Il a fait plusieurs enregistrements 
avec l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France, dont le plus récent, Franck by 
Franck, sorti en avril 2020, comprend la 
Symphonie en ré mineur de César Franck et 
son poème symphonique, rarement joué, Ce 
qu’on entend sur la montagne.   En février 
2018, Mikko Franck a été nommé ambas-
sadeur d’Unicef France, et en cette qualité 
a effectué une mission au Sénégal et deux 
missions au Bénin. Lors de sa nomination, il 
a déclaré que « chaque enfant est unique, 
chaque vie est importante. Chaque enfant, 
quelles que soient ses origines, devrait avoir 
le droit de vivre dans un environnement 
stable et sain qui lui permette de réaliser ses 
rêves et de développer tout son potentiel ».
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MIKKO FRANCK
Directeur musical

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Jean-Marc Bador 

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
Julien Szulman, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo

Marie-Laurence Camilleri, troisième solo

Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque

Juan-Fermin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque

Emmanuel André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo

Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo

Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Élodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo

Jérôme Pinget, deuxième solo

Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo

Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer-Amet
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo

Lorraine Campet, deuxième solo

Edouard Macarez, troisième solo

Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Mathilde Calderini, première flûte solo
Magali Mosnier, première flûte solo

Michel Rousseau, deuxième flûte

Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo

Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois  
et cor anglais

Stéphane Suchanek, cor anglais
CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo
Jérôme Voisin, première clarinette solo

Manuel Metzger, petite clarinette

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième basson

Hugues Anselmo, contrebasson
Wladimir Weimer, contrebasson

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Joffrey Quartier, premier cor solo

Sylvain Delcroix, deuxième cor
Hugues Viallon, deuxième cor

Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor

Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, première trompette solo

Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette
Javier Rossetto, deuxième trompette

Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo

Alain Manfrin, deuxième trombone
David Maquet, deuxième trombone

Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Florian Schuegraf

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Théry

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo

Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE PRODUCTION / RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Patrice Jean-Noël

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE
Federico Mattia Papi

CHARGÉES DE PRODUCTION / RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde
Émilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION MUSICALE ET À LA PLANIFICATION
Catherine Nicolle

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE
William Manzoni

CHARGÉE D’AFFAIRES GÉNÉRALES
Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
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HIP HOP ET CHANSIGNE

Pour cette 5e édition, Hip Hop Symphonique est de nouveau traduit en langue des 
signes et chansigné sur scène (langue des signes spécifiquement adaptée à la traduc-
tion et à l’interprétation de titres et de chansons). L’Adami reconnaît les chansigneurs 
comme des artistes-interprètes à part entière, et leur permet ainsi de percevoir des 
rémunérations pour la diffusion de leur travail. Plus que jamais, les artistes interprètes 
dans toutes leurs singularités sont rassemblés pour ce concert d’exception. En colla-
boration avec la Délégation à l’égalité des chances de Radio France et la Fondation 
pour l’Audition.

Chansigne : Laëty & Adamo
Traduction langue des signes : 
Morgane Vandenbunder & Julie Saidlitz
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle2020_A5.indd   1RF_MEC_PageProgSalle2020_A5.indd   1 06/07/2020   16:0206/07/2020   16:02

RADIO FRANCE
Présidente-Directrice générale de Radio France Sibyle Veil 
Directeur de la musique et de la création Michel Orier

Mouv’
Directeur Bruno Laforestrie
Directeur des programmes et des antennes Christophe Anton
Déléguée à la gestion et aux ressources humaines Vanessa Meillet
Adjoint à la déléguée à la gestion et aux ressources humaines Yann Gervais 
Responsable de la communication Carole Bottollier
Chargées de la communication Mathilde Quadrubbi, Sarah-Fanny Couet 
Responsable de la programmation musicale Rachid Bentaleb
Délégué média global et production numérique Arnaud Fraisse 
Coordinateur des antennes et des lives Nicolas Théoule
Chargée de programme vidéo Jeanne Amelin
Relations presse Marie Britsch

ADAMI
Présidente du conseil d’administration Anne Bouvier
Directeur Général-gérant Bruno Boutleux
Membre du conseil d’administration, référent artistique Hip Hop Symphonique Tété
Directeur de la stratégie et des relations extérieures Benjamin Sauzay
Directrice de l’ASAP, accompagnement et soutien aux artistes et aux projets Mathilde Carmet 
Responsable du pôle talents Marie Rebaud
Cheffe de projet Charlotte Decroix 
Responsable de la communication événementielle Caroline Buire
Chargée de communication Pauline Bossard
Juriste Julien Beaupain

ÉQUIPE PRODUCTION
Régisseur de production Dominique Fournier
Dds Pierric Charles
Sonorisation façade Julie Garraud, Philippe Thibaud
Sonorisation retour Jean-Benoit Têtu
Concepteur lumière Vincent Quesnot
Backliners Maxime Barcelona, Alexandre Lalande
Régisseurs orchestre Pablo Barrenechea, Philippe Le Bour, Xavier Laure
Chargé de réalisation Pierre Willer
Maintenance Olivier Dessoufleix, F. Bourdier
Référents Iseliem, Pierre Crehen
Chef opérateur diffusion Cédric Chatelus
Mmo Alice Legros
Sonorisation retour Tahar Boukhlifa
Mmo sono Étienne Pipard
Opérateurs Plateau Marie Lepeintre, Vistoria Aspert, Matthieu Le Roux, Deborah Dagobert
Post-Prod. Xavier Lévêque
Photo couverture, atelier graphique de Radio France Julien Mougnon 

Imprimerie Reprograghie de Radio France 

Les équipes de production sont susceptibles d’être en partie modifiées.
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LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE
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