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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE DE RADIO FRANCE EST À L’IMAGE DE L’ACTIVITÉ QUI 
RÈGNE AU SEIN DE LA MAISON RONDE : FOISONNANTE. ELLE SE PARTAGE 
ENTRE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, D’UNE PART, ET ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS ET À L’INFORMATION, D’AUTRE PART. POUR VOUS PERMETTRE D’AFFÛTER 
VOS CHOIX ET VOS ENVIES, CES HUIT PAGES VOUS OFFRENT UN PANORAMA 
DE CE QUI EST PROPOSÉ AU PUBLIC SCOLAIRE.

En 1963 était inaugurée la Maison 
de la radio au 116, avenue du 
président-Kennedy, adresse qui 
allait rapidement se graver dans les 

mémoires à la manière d’un mot de passe. Le 
nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, 
d’autant que plusieurs pays voisins possédaient 
le leur depuis parfois deux ou trois décennies 
(la BBC eut sa maison dès 1932). Henry 
Bernard (1912-1994), architecte qui dessina 
cette singulière construction, a eu l’occasion à 
plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. 

Il le résume ainsi :
«  L’idée d’une maison regroupant toutes les 
activités de la radio nationale remontait à 
l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un 
terrain délimité par la rue du Ranelagh, la 
rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas 
encore avenue du président-Kennedy. Il fallut 
faire face à une petite révolte des riverains, 
l’espace prévu abritant un terrain de sports, 
mais la décision était prise et un concours 
d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une 
vingtaine de projets proposés. J’imaginai le 
mien, dans ses grandes lignes, vers la Noël 
1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand 
nombre de servitudes et prévoyait avec 
précision le nombre des foyers, celui des 
studios (une quarantaine), celui des bureaux 
(mille  !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du 
terrain, j’ai imaginé cette maison ronde, que 
j’appelle familièrement mon oméga, car le 

116, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY : 
NAISSANCE D’UNE MAISON

D’ABORD, QU’EST-CE QU’UN CONCERT ?
Un concert, c’est un moment de bonheur au 
cours duquel des musiciens (les interprètes) 
font de la musique pour le public. Les 
musiciens sont sur la scène, le public est 
devant eux, parfois dans les hauteurs (les 
balcons), parfois derrière la scène.

POURQUOI LES GENS  
SONT-ILS SI COINCÉS ?

Erreur, personne n’est coincé  ! Le rituel est 
très simple : les musiciens arrivent, ils saluent 
le public et se mettent à jouer. Le public 
écoute, apprécie (ou non  !), applaudit (plus 
ou moins  !) et voilà tout. Si, sur scène, les 
musiciens sourient rarement, c’est parce qu’ils 
ne pensent qu’à la musique. Dans la salle, c’est 
la même chose  : le public vient pour oublier 
tout le reste, pour se laisser emporter, pour 
vivre un moment d’exception.

POURQUOI LES MUSICIENS  
SONT-ILS HABILLÉS EN NOIR ?

Ils sont habillés en noir pour ne pas perturber 
l’écoute. Le noir permet de se concentrer sur 
l’essentiel (la musique), et le fait que tous les 
musiciens sont habillés de la même couleur 
montre leur égalité devant la musique et 
devant le public. Le noir n’est en aucun cas la 
couleur de la mort ou de la tristesse !

POURQUOI FAUT-IL SE TAIRE PENDANT 
QUE LES MUSICIENS JOUENT ?

Quand ils jouent, les musiciens sont très 
concentrés. Ils sont tout entiers dans leur 
partition, car ils veulent donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Inversement, le public est venu 
pour éprouver des émotions fortes  ; plus il 
sera concentré, lui aussi, plus les émotions 
seront grandes. Devant une salle bruyante, 
les musiciens peuvent se déconcentrer, le 
public sera d’autant moins attentif, et ce sera 
l’engrenage fatal !

POURQUOI FAUT-IL APPLAUDIR  
À LA FIN SEULEMENT ?

Applaudir, c’est une marque d’enthousiasme ; 
il ne faut donc jamais se priver d’applaudir  ! 
Avant de manifester son enthousiasme, il faut 
cependant écouter la musique jusqu’au bout, 
se laisser prendre par elle. Il est bon également, 
à la fin d’un morceau, de ménager un moment 
de silence, pour ne pas briser l’ambiance tout 
à coup, et laisser encore résonner la musique.

QUAND UNE ŒUVRE EST FAITE DE 
PLUSIEURS MORCEAUX, POURQUOI  
NE PEUT-ON PAS APPLAUDIR APRÈS 

CHACUN DE CES MORCEAUX ?
Quand il y a plusieurs morceaux dans une 
même œuvre, dans une symphonie par 
exemple, on parle de mouvements. Autrefois, 
on applaudissait entre les mouvements. 

LE CONCERT,  
UN VRAI RITUEL !

Certains trouvent qu’il y a quelque chose de cérémonieux dans 
la manière dont se déroule un concert. Mais il suffit de connaître 
le mode d’emploi, et tout s’éclaire. Petit répertoire des questions 

qu’il ne faut plus se poser.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
Antoine Krempf nous explique comment l’atelier « Le vrai du faux » apprend aux élèves à ne pas se laisser 

piéger par les fausses nouvelles.

«  La chronique “La rumeur court”, qui sera rebaptisée “Le vrai du faux” à partir de la rentrée 2020, 
existait avant que nous nous en chargions, Estelle Faure et moi. L’idée consistait à faire travailler des 
élèves sur les théories du complot, les fausses nouvelles, etc., et d’en faire un produit radiophonique.

Nous travaillons à partir de ma chronique intitulée précisément “Le vrai du faux”, sur franceinfo, les sujets 
étant choisis en fonction des tranches d’âge, qui vont de la fin de l’école primaire à la fin du lycée. Les 
élèves sont répartis par petits groupes et travaillent sur ce qu’on peut appeler la généalogie d’une fausse 
information. Par exemple, on leur montre une photographie des Champs-Élysées déserts, qui est censée 
représenter la peur des Parisiens après les attentats de novembre 2015 ; or, on s’aperçoit qu’il y a des 
feuilles dans les arbres, c’est donc que la photographie ne dit pas ce que certains voudraient qu’elle 
dise. Autre exemple : deux photographies montrent les pyramides sous la neige. On nous explique que 
le phénomène est extraordinaire, qu’il n’a pas neigé en Égypte depuis quatre cents ans… or, ce jour-là, il 
faisait 27° à Gizeh. En réalité, l’une de ces photos avait été prise au Japon, où il existe un parc avec les 
monuments du monde en miniature ; et dans l’autre, le sable avait été transformé en poudre blanche par 
un traitement de la photographie.

Le travail du journaliste est parfois voisin de celui du détective ! Une fois que les enfants ont démonté 
la supercherie, ils élaborent une chronique en se répartissant les rôles (un présentateur, un intervenant 
qui apporte les éléments de preuve, un autre qui explique les ressorts psychologiques utilisés pour 
manipuler le public : émotion, peur, haine, surprise…). Quand l’émission est faite, ils repartent avec un 
enregistrement.

Il faut savoir que les infox sont partagées parce qu’elles plaisent. Elles ont bien sûr toujours existé : il 
suffit de penser à la rumeur d’Orléans ou à l’Air de la calomnie du Barbier de Séville. Aujourd’hui, elles 
fleurissent sur les réseaux sociaux, là où les enfants et les adolescents s’informent ou croient s’informer. 
Réseaux qui se succèdent les uns aux autres  : il y a eu facebook, snapchat, maintenant tik tok, en 
attendant le suivant. Le but d’une chronique comme la nôtre est de donner les outils aux élèves afin qu’ils 
prennent du recul par eux-mêmes et affûtent leur esprit critique. »

Propos recueillis par Christian Wasselin

Les ateliers radio. Découvrez l’univers radiophonique, côté salle de rédaction ou côté régie,  
et réalisez votre propre émission.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

INTERCLASS’
InterClass’ est un programme d’éducation aux médias et à l’information lancé par France Inter en 2015 
après les attentats et une prise de conscience collective de la montée des thèses complotistes et des 
infox. Ce programme a pour vocation de faire découvrir aux collégiens et aux lycéens les coulisses du 
métier de journaliste et de les initier au reportage. Objectif : leur faire mieux appréhender la fabrique 
de l’information. Les élèves sont encadrés pendant toute une année scolaire par des producteurs et des 
journalistes de France Inter, tous volontaires, et par les équipes pédagogiques d’enseignants. Inter’Class 
s’engage pendant dix mois aux côtés de collégiens et de lycéens de REP (Réseau d’éducation prioritaire) 
et REP+. Ensemble, professionnels et élèves réalisent des reportages qui sont diffusés sur l’antenne de 
France Inter dans la grille d’été.

Les répétitions  : ce sont les séances au 
cours desquelles les musiciens travaillent 
avec le chef d’orchestre. Le chef entraîne les 
musiciens, leur demande de revenir sur tel 
ou tel passage, fait travailler l’orchestre par 
petits groupes (les violons seuls, les bois seuls, 
etc.) de manière à aboutir au résultat le plus 
satisfaisant.

La répétition générale : c’est la dernière 
répétition, qui a lieu la veille ou le matin 
même du concert. On joue le programme tout 
entier, dans la continuité. Le chef en profite 
pour faire les derniers ajustements.

Les coulisses  : c’est la partie de la salle 
du concert ou du théâtre qui conduit à la 

scène. Outre les musiciens, qui passent par 
les coulisses pour accéder à la scène, on croise 
là des techniciens, des régisseurs, mais on n’y 
croise jamais le public.

La bibliothèque d’orchestre  : c’est 
le lieu où les bibliothécaires préparent les 
partitions. Il faut distinguer la partition 
d’orchestre, parfois appelée conducteur, destinée 
au chef d’orchestre, où sur de grandes pages 
sont figurées toutes les parties destinées 
aux différents instruments de l’orchestre  ; 
et les parties séparées, destinées à chacun 
des pupitres (les violoncelles, les flûtes, les 
trombones, etc.). L’ensemble des parties 
séparées forme le matériel. Il faut bien sûr que le 
matériel corresponde à la partition d’orchestre !

Les loges  : c’est l’endroit où les musiciens 
attendent avant de venir jouer, se concentrent, 
mettent leur habit, etc.

Le parc instrumental : c’est l’endroit où 
sont conservés les instruments encombrants 
(contrebasses, percussions, pianos, etc.). On y 
trouve un grand nombre d’instruments acquis 
au fil du temps, et parfois des instruments 
précieux qu’on utilise très rarement.

D. T.

Une journée à Radio France. Profitez d’une 
journée entière à Radio France pour découvrir et 

participer à plusieurs activités !  

LE CONCERT INVISIBLE
Il y a le concert auquel on assiste : on écoute la musique, on voit les musiciens jouer.  

Mais derrière (ou avant) le concert, il y a toute une partie de l’activité d’un orchestre qui reste cachée. De quoi s’agit-il ?

Aujourd’hui, on évite de le faire pour ne pas 
casser l’unité de l’œuvre  : si le compositeur 
a prévu un mouvement lent après un 
mouvement joyeux, ne pas applaudir c’est 
goûter l’effet de contraste. Et puis, plus on 
retient ses applaudissements, plus on peut se 
libérer à la fin en applaudissant dix fois plus 
fort !

À QUOI SERT LE CHEF D’ORCHESTRE ? 
POURQUOI CERTAINS FONT-ILS DES 

GESTES EXTRAVAGANTS ?
Le chef, sur son podium (ou son estrade), voit 
chacun des musiciens  ; inversement, chacun 
des musiciens de l’orchestre voit le chef. La 
première mission du chef est de faire que les 
musiciens commencent à jouer ensemble, 
continuent de jouer ensemble, arrêtent de 
jouer ensemble  ; car les musiciens, eux, ne 
se voient pas tous et ne s’entendent pas tous. 
En revanche, quand les musiciens sont peu 
nombreux (dans un quatuor par exemple), le 
chef d’orchestre est inutile. L’autre mission du 
chef d’orchestre est d’interpréter la musique, 
c’est-à-dire de faire jouer les musiciens 
avec telle intention, avec plus ou moins de 
douceur, en mettant en valeur tel instrument, 
telle mélodie, tel détail. Car tout n’est pas écrit 
dans les partitions, même les plus précises  ! 
L’essentiel du travail d’interprétation est fait au 
cours des répétitions : c’est à ce moment-là que 
le chef dit aux musiciens ce qu’il attend d’eux, 
au-delà de l’exécution des notes. Certains 
chefs font des grands gestes, c’est vrai, d’autres 

des gestes plus brefs, certains même sautent à 
pied joint dans les moments d’intensité.

À QUOI SERT LA BAGUETTE ?
La baguette permet au chef de transmettre 
ses indications aux musiciens avec précision. 
Mais certains chefs préfèrent diriger sans 
baguette. Le chef utilise aussi ses yeux pour 
diriger. Mais le public, qui le voit de dos, ne 
s’en rend pas compte !

LES ORCHESTRES ONT-ILS TOUJOURS  
ÉTÉ DIRIGÉS PAR DES CHEFS ?

Non. Tant que les orchestres étaient 
relativement petits et que les musiciens 
pouvaient se voir et s’entendre, le chef n’était 
pas nécessaire. Pendant longtemps, le premier 
violon était responsable de la cohérence de 
l’ensemble. Il se levait lors des moments 
importants (le début, la fin) et se mettait alors 
à diriger de son archet. Quand le nombre de 
musiciens s’est mis à augmenter, le chef est 
devenu indispensable.

COMMENT SONT RÉPARTIS  
LES INSTRUMENTS SUR LA SCÈNE ?

Les instruments à cordes sont devant le chef ; 
derrière les cordes sont installés les vents (bois 
et cuivres) ; les percussions sont au fond. Mais 
il arrive que les chefs installent les contrebasses 
tout au fond, les cuivres de part et d’autre des 
bois, etc.

Dominique Tinos

Concerts scolaires. Sensibilisez de façon ludique 
vos élèves au répertoire classique, à l’occasion 

de concerts conçus pour le jeune public.

parti circulaire dégage l’espace bien plus 
que ne l’auraient fait des façades parallèles. 
Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé 
adaptée au type même de la production 
musicale et radiophonique  : les artistes et les 
musiciens entrent par la périphérie, se dirigent 
ensuite vers les studios, et les archives, en 
fin de course, sont conservées dans la tour 
centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en 
pierre de taille, mais j’ai préféré le béton 
et l’aluminium, notamment parce que 
l’aluminium, matériau très peu utilisé à 
l’époque en France dans la construction, alors 
qu’il avait donné des résultats très brillants en 
Amérique, pouvait épouser parfaitement la 
courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la 
musique à officier dans la maison construite par 
Henry Bernard. Il témoigne des changements 
opérés dans les méthodes de travail :

«  Jusqu’à l’inauguration du nouveau 
bâtiment, les formations musicales de la 
radio se produisaient dans des salles telles 
que le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle 
Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions 
également, à cette époque, des concerts 
sans public dans un studio du quartier 
Montparnasse, ou encore dans la salle Érard 
qui avait connu son heure de gloire à l’époque 
de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre 
radio-symphonique occupait à lui seul la 

moitié de la salle ! On avait installé les services 
artistiques avenue de Friedland, avant de les 
regrouper tant bien que mal dans un étage de 
l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai 
d’Orsay. Les studios, eux, étaient éparpillés 
dans une trentaine de lieux différents 
dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la 
construction d’une maison qui centraliserait 
nos activités fut accueillie avec joie et avec 
soulagement. Désormais, nous aurions notre 
maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de 
grande ampleur de la Maison de Radio 
France, et notamment de sa tour, qui doit 
répondre aux exigences des nouvelles normes 
de sécurité. Un concours est lancé en 2005, 
remporté par Architecture Studio. Le cahier 

des charges est simple  : adapter la maison à 
l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre 
d’Henry Bernard. C’est dans ce contexte 
qu’est décidée la construction d’un nouvel 
auditorium, ouvert en novembre 2014, sur 
l’emprise des anciens studios 102 et 103. 
L’orgue de Gerhard Grenzing, inauguré 
en mai 2016, est venu très naturellement 
s’installer dans cet écrin unique au monde.

Florian Héro

Visites guidées Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio. Radio France vous propose 

des visites thématiques pour découvrir son 
histoire, son architecture et ses coulisses.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION

FIP 360
Fip réinvente le live électro en imaginant une 
série de soirées qui plongent le public et 
l’auditeur au cœur d’une expérience live à 
360°. Des artistes au centre, des enceintes qui 
encerclent le public et transmettent le son de 
façon non uniforme et offrent une  proximité 
forte avec l’artiste.

Un nouveau concept de soirée,  qui marie 
l’expertise de Fip et celle du pôle innovation de 
Radio France à la curiosité d’artistes pointus, 
reconnus et explorateurs.

Six soirées live par an, diffusées en direct sur 
la webradio électro de Fip et qui ont donné 
naissance à la première collection au monde 
de podcasts natifs en son 3D. Artistes déjà 
programmés  : Étienne Jaumet, Molécule, JB 
Dunckel & Jonathan Fitoussi, Maud Geffray, 
Fakear et Chapelier Fou.

RETROUVEZ LES VISITES ET LES ATELIERS SUR LE SITE MAISONDELARADIO.FR/JEUNE-PUBLIC/PUBLICS-SCOLAIRESRETROUVEZ LES VISITES ET LES ATELIERS SUR LE SITE MAISONDELARADIO.FR/JEUNE-PUBLIC/PUBLICS-SCOLAIRES
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De l’aube des temps à la fin du XIXe 
siècle, la musique fut un art vivant, 
au sens où l’on parle aujourd’hui 
de «  spectacle vivant  »*. Il faut se 

rendre au concert pour entendre la Symphonie 
pastorale, ou au bal pour danser sur des valses de 
Johann Strauss, à moins bien sûr de pratiquer 
la musique chez soi.
Arrivent les dernières décennies du XIXe 
siècle. La photographie, le chemin de fer, 
l’ascenseur, l’automobile, le cinématographe 
sont nés. Bientôt, il ne sera plus nécessaire 
d’aller voir un chanteur ou un instrumentiste 
pour entendre de la musique  : les premiers 
essais de Martinville, le paléophone de 
Charles Cros, le phonographe d’Edison, le 
gramophone de Berliner aboutissent au 78 
tours, qui prend la suite du rouleau. La radio 
voit le jour simultanément, et les auditeurs 
expriment leur besoin d’écouter de la musique 
par ce nouveau biais : c’est ainsi que naissent les 
orchestres de radio, dont l’un des plus célèbres 
est bien sûr l’Orchestre national, fondé en 
1934, qui deviendra notre actuel Orchestre 
National de France ; une autre formation, née 

DU CONCERT À LA RADIO,  
DE LA RADIO AU CONCERT
À Radio France, la musique et la radio ne font qu’un. Comprendre ce qui unit l’une et l’autre, 

c’est l’enjeu de l’atelier baptisé « Les Ondes symphoniques ».

en 1937, prendra bien des années plus tard le 
nom d’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. 
Conséquemment, c’est cet auditeur (de radio, 
de disque) qui est amené désormais à faire 
ses choix personnels. Ne plus dépendre de 
la programmation de la salle ou du théâtre de 
la ville où l’on habite, et goûter l’expérience 
unique de la représentation, mais pouvoir 
écouter en boucle le même disque, bouleverse 
la donne. Ce qui n’empêche pas, évidemment, 
les musiciens de jouer et les chanteurs de 
chanter pour de vrai. Les orchestres de radio, 
qui se produisaient autrefois uniquement pour 
l’antenne, c’est-à-dire dans des studios vides, 
ne pourraient plus se passer aujourd’hui de la 
présence du public. Sauf bien sûr catastrophe : 
épidémie, par exemple.
Après la Seconde Guerre mondiale, tout va 
bien sûr s’accélérer. Invention du microsillon 
puis du disque compact, du magnétophone (à 
bandes, à cassettes), jusqu’aux actuels fichiers 
numériques : la musique, jouée physiquement 
par des êtres vivants, puis diffusée, puis 
enregistrée, est aujourd’hui dématérialisée. Le 
temps n’est plus où l’on considérait un disque 
(un album), support d’un opéra ou d’une 
symphonie, comme on considérait un livre. 
Le temps a disparu, également, où le disque 
pouvait servir de simulacre au concert  : bien 
des 33 tours, autrefois, s’intitulaient « Un soir 
à l’opéra » ou « Un soir à la Scala de Milan » ; 
et ne raconte-t-on pas que la durée du disque 
compact a été fixée arbitrairement à 70 
minutes, durée approximative de la Neuvième 
Symphonie de Beethoven, après qu’on eut posé 
la question à Herbert von Karajan ?
La musique s’est désencombrée de ses supports, 
deux oreillettes suffisent pour écouter La 
Traviata : les solistes, le chœur, l’orchestre sont 
là, sans bien sûr être là. Et ils peuvent jouer et 
chanter ad libitum. Il suffira ensuite d’appuyer 
sur un bouton pour passer au Trouvère ou aux 

Variations Goldberg. À moins qu’on préfère un 
flux continu, auquel cas la consommation 
l’emporte sur l’écoute : « Offrir la musique en 
illimité », promet Deezer.
Cela étant, la nostalgie s’organise. Comme 
le rappelait récemment Suzanne Gervais 
sur France Musique, on peut être équipé de 
radiateurs tout en goûtant la chaleur du feu de 
bois dans la cheminée. Essayez donc de trouver 
un disquaire aujourd’hui : il y en a de moins 
en moins pour vous vendre des CD neufs. 
Mais nombreux sont ceux qui proposent des 
vinyles d’occasion, avec leur belle matière 
noire qu’on touche amoureusement et leurs 
pochettes bariolées. On peut considérer 
avec attendrissement la vogue du disque 
noir ou le retour de la cassette (pourtant bien 
réels)  : ils témoignent d’un besoin de réalité, 

La France compte près de 12  000 orgues, mais seulement 
trois dans des salles de concert : à l’Auditorium de Lyon, à la 
Philharmonie de Paris et à la Maison de Radio France. L’orgue 
de Radio France est signé par le facteur Gerhard Grenzing, dont 

les ateliers se trouvent à Barcelone. Il a été imaginé en tenant compte 
des volumes de l’Auditorium. Dans cette salle, l’acoustique a été pensée 
pour que le son circule et se réfléchisse grâce à des parements de bois 
sur les balcons et à des polycylindres situés à l’arrière des gradins. Le 
plafond, quant à lui, a été équipé d’une lentille réfléchissante appelée 
canopy, afin d’optimiser la propagation et la réflexion acoustiques. C’est 
dans ce contexte qu’a été imaginé puis installé l’orgue de l’Auditorium 
de Radio France. Il est conçu pour jouer le répertoire d’orgue, de Bach 
à nos jours, seul ou en compagnie des formations de Radio France.
Mais comment fonctionne cet instrument de 30 tonnes et de 12 mètres 
de haut ? Entrons à l’intérieur.
Première étape : la salle de la soufflerie. Comme son nom l’indique, 
c’est là qu’un moteur envoie le souffle nécessaire dans les différents 
soufflets de l’orgue. Une fois les soufflets gonflés, le vent continue sa 
route jusqu’au sommier. Le sommier est le cœur de l’instrument, c’est 
aussi la pièce la plus complexe. Elle a la forme d’un caisson rectangulaire 
dans lequel le vent stagne et sur lequel sont posés les tuyaux. Quand 
l’organiste joue, il met en mouvement un mécanisme qui vient ouvrir 
les soupapes se trouvant à l’intérieur du sommier.
Puis vient la boîte du récit, où se trouvent les tuyaux. L’orgue de 
Radio France est constitué de 5 320 tuyaux, la plupart en plomb et en 
étain. Ces tuyaux sont de deux sortes  : d’une part, les tuyaux à jeu à 

bouche, qui fonctionnent comme une flûte, et peuvent être coniques, 
bouchés, munis de cheminées, certains sont même en bois  ! d’autre 
part, les tuyaux à jeu d’anche, dont la forme fait varier le timbre.
L’organiste dispose de deux consoles : une console mobile, qu’on peut 
installer sur scène, de sorte que l’organiste soit près des spectateurs ; et 
une console mécanique, installée dans le soubassement de l’instrument. 
C’est le poste de commande de l’orgue : il contient quatre claviers pour 
les mains et un cinquième au pédalier. De part et d’autre se trouvent 
des boutons de registre (ou tirants) qui font coulisser des barres ; la 
registration est le choix des jeux, effectué par l’organiste, qui ainsi 
définit les sonorités qu’il veut obtenir. Les jeux aigus donnent du brio, 
les jeux de mutation ne font entendre que les harmoniques : ce sont les 
épices de la registration. Les jeux d’anches, quant à eux, vont imiter 
les timbres de l’orchestre (hautbois, clarinette, trompette…). Ils peuvent 
s’unir et aboutir à un tutti, obtenu quand on tire tous les jeux.
L’organiste dispose également de pédales qui permettent d’ouvrir et de 
fermer des volets (ou jalousies) et de rendre l’orgue plus expressif. C’est 
ce qu’on appelle la boîte expressive, typique de l’orgue de Radio 
France.

D’après le reportage effectué en compagnie de Thomas Ospital, 
organiste à Radio France de 2016 à 2019 (https://www.

maisondelaradio.fr/lorgue-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio)

Les ateliers musicaux. Mettez-vous dans la peau d’un musicien pour 
comprendre comment s’élabore la musique. 

PETIT VOYAGE AU CENTRE DE L’ORGUE  
DE RADIO FRANCE
Il pèse 30 tonnes et mesure 12 mètres de haut. Cet instrument monumental, capable des sonorités les plus douces et des éclats les 
plus fracassants, ressemble à la fois à une église, à un théâtre, à un navire.

L’ORGUE DE RADIO FRANCE 
EN QUELQUES CHIFFRES :
– 12 mètres de haut, 12 mètres de large ; poids : 
30 tonnes.
– 87 jeux.
– 5 320 tuyaux (de 1 centimètre à plus de 8 
mètres).
– 2 consoles : une console fixe en fenêtre à 
commandes mécaniques, une console mobile 
disposée sur scène à commandes électriques 
proportionnelles (toucher sensitif). Consoles de 
4 claviers de 61 notes (os et ébène), pédalier de 
32 marches (chêne) ; les 2 consoles peuvent être 
jouées ensemble (à deux organistes).
– 7 plans sonores : Grand orgue / Récit expressif / 
Positif expressif / Solo expressif / Solo haute 
pression expressif / Chamade / Pédalier.
– effets sonores prévus : vent à pression variable 
pour le Positif, cymbale transpositrice, séparation 
de la mixture en harmoniques d’octaves et de 
quintes, communication entre boîtes expressives 
(Récit et Positif), jeux de Flûte et de Tuba du 
clavier de Solo (4e clavier) à haute pression, 
orientation orchestrale de certains jeux comme le 
Chœur de cordes, etc.
– matériaux utilisés : bois (chêne et épicéa), étain, 
plomb, laiton et peau (agneau)…

3 QUESTIONS À… 
BERTRAND AMIEL, 
BRUITEUR À RADIO 
FRANCE
BERTRAND AMIEL, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS À RADIO FRANCE ?
Je travaille ici depuis trente-cinq ans. J’ai 
commencé dans cette maison en tant 
que bruiteur, comme l’était mon père ici-
même et avec qui j’ai tout appris. Il n’y a 
pas d’école de bruitage, ce ne sont que des 
années d’apprentissage ! Les demandes sont 
très variées et je découvre tous les jours 
mon métier : fictions pour les différentes 
antennes, illustrations sonores d’émissions 
ou de documentaires, concerts en direct sur 
scène… En tant que bruiteur, tout au long de 
ma carrière, il m’est aussi arrivé de travailler 
pour l’image, mais aujourd’hui je me consacre 
entièrement à la radio. J’aime que l’imagination 
soit davantage mise à contribution, et il faut 
pour ce faire être bien plus précis. Un bruit 
s’écoute différemment s’il est accompagné 
de l’image ou non ! J’adore la radio et le son. 
Mais, et il est capital de le souligner, mon 
métier ne serait rien sans les techniciens.

COMMENT SE PASSE LE QUOTIDIEN DES 
BRUITEURS À RADIO FRANCE ?
Nous sommes six bruiteurs, plus ou moins 
présents selon les besoins. Nous travaillons 
et créons avec des objets du quotidien et nos 
placards sont remplis ! Je me fournis dans les 
vides-greniers et j’utilise toujours de vieux 
objets qui datent de mon père  : téléphones, 
roues, bombes, lames, boites, chaussures, 
coquilles d’escargots ou mille autres choses 
improbables…. Mais surtout des valises pour 
tout transporter selon les productions  ! En 
parallèle, je fais du doublage de voix pour des 
séries-télé et le cinéma. Un vrai plaisir, mais je 
dois lutter pour m’empêcher de bruiter tout ce 
que je vois à l’image !

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE MALGRÉ 
TOUTES LES BANQUES DE SONS QUE L’ON 
TROUVE SUR INTERNET, VOTRE MÉTIER 
EXISTE TOUJOURS ?
Dans notre métier, le regard et le travail 
de l’être humain sont plus rapides qu’une 
machine. Il est immédiat, car un bruiteur 
assimile en un instant toutes les données 
subtiles et essentielles à la compréhension de 
l’histoire : par exemple, si quelqu’un marche, 
le bruit de ses pas dépendra de son poids, 
de son sexe, des chaussures qu’il porte, sur 
quel sol et à quelle vitesse. Nous sommes le 
prolongement du personnage. Un humain 
s’adapte plus vite (et mieux !) qu’une machine 
à tous ces détails indispensables à l’histoire, 
que ce soit au concert, en fiction radio ou 
en documentaire. Et surtout nous faisons la 
synchronisation des bruits en même temps 
que le comédien, en direct plutôt qu’en 
post-production. Cela fait gagner du temps 
et de l’argent  ! D’autre part, un bruiteur sait 
retranscrire les variations des bruits… parce 
que oui, un bruit simple reproduit plusieurs 
fois ne sera jamais vraiment le même à chaque 
fois… la vie, quoi !

Propos recueillis par  
Gabrielle Oliveira Guyon

Les ateliers radio. Découvrez l’univers 
radiophonique, côté salle de rédaction ou côté 

régie, et réalisez votre propre émission.

Au départ, il y a un poème de 
l’écrivain allemand Friedrich 
Schiller (1759-1805), intitulé An die 
Freude, c’est-à-dire « À la joie », et 

publié en 1785. Il s’agit d’une ode, c’est-à-dire 
d’un poème à la gloire de la joie, celle qui unit 
les hommes, celle qui est gage de fraternité  : 
«  Alle Menschen werden Brüder  » («  Tous les 
hommes deviendront frères »), dit le poème. 
Porté par les mêmes idéaux, Beethoven 
s’enthousiasme pour le poème dès 1792 (il a 
alors vingt-deux ans) et se propose de le mettre 
en musique. Mais c’est seulement trente ans 
plus tard, alors qu’il est devenu entièrement 
sourd, qu’il met son projet à exécution en 
composant sa Neuvième Symphonie, dont le 
finale, confié à un quatuor de voix et à un 
grand chœur, reprend le poème de Schiller. 
Composée de 1822 à 1824, la Neuvième 
Symphonie est créée à Vienne le 7 mai 1824. 
C’est «  la grand’messe de l’humanité  », dira 
Romain Rolland.
Cette Neuvième Symphonie fait suite à une 
longue infidélité de Beethoven au genre 
même de la symphonie, la Huitième, composée 
en 1812, ayant été créée en 1814. Entre-
temps, le compositeur a beaucoup médité 
sur le poème de Schiller, il en a même 
introduit un fragment dans le finale de son 
opéra Fidelio (dont la première version date 
de 1805). Quant au fameux thème du finale 
de la Neuvième Symphonie, thème qu’on appelle 
communément « Hymne à la joie » (pour le 
différencier de l’« Ode à la joie » de Schiller), 
il a fait lui aussi l’objet de bien des esquisses. 
Il est d’usage, par exemple, d’entendre dans 
le motif chanté par les voix, dans la Fantaisie 
pour piano, chœurs et orchestre de 1808, une 
préfiguration de ce thème.
Quoi qu’il en soit, la Neuvième Symphonie est 
un aboutissement dans l’œuvre de Beethoven, 
le couronnement de son legs symphonique, 
l’expression de son besoin d’humanité – 
même si le bonhomme, dans la vie, n’était pas 
très commode… mais c’est là une tout autre 
histoire !

LA NEUVIÈME À TRAVERS LES ÂGES
Après la mort de Beethoven, la Neuvième 
Symphonie a pris la dimension d’un mythe. 
Sous le prétexte que les voix étaient pour 
la première fois introduites dans une 
symphonie, l’œuvre a été considérée comme 
follement novatrice alors que Beethoven avait 
inventé, si l’on n’a pas peur des raccourcis, le 
«  genre instrumental expressif  », selon le 
mot de Berlioz, confiant ainsi aux seuls 
instruments dans ses précédentes 
symphonies, mais aussi dans ses 
sonates et ses quatuors, l’expression 
des sentiments et des passions, et 
donc dépassant le pouvoir des 
mots. Le finale de la Neuvième 
Symphonie se présente ainsi 
comme une cantate, certes 
de vastes dimensions, certes 
généreuse, mais ne portant 
pas à rêver autant qu’une 
grande page de musique 
instrumentale (comme 
le premier mouvement, 
tellurique, de la Neuvième 
Symphonie, par exemple).
Wagner arrangea pour piano à 
quatre mains la partition, alors 
qu’il n’avait que dix-sept ans, 
afin de mieux la comprendre de 
l’intérieur, mais il fut déconcerté la 
première fois qu’il l’entendit, à Leipzig, 
en 1830. Ce ne fut que dix ans plus 
tard, à Paris, sous la direction de François 
Habeneck, qu’il en mesura la splendeur 
sonore : « Je l’entendis interpréter la Neuvième 
Symphonie de Beethoven d’une manière si 
accomplie et si saisissante que, d’un seul coup, 
se dressa devant moi l’image de cette œuvre 
grandiose, dont j’avais pressenti la beauté 
dans l’exaltation de ma jeunesse et que j’avais 
entendue défigurée par l’orchestre de Leipzig 
sous la direction du bon Pohlen. »
Indépendamment de la structure de l’œuvre, 
le message de fraternité qu’elle contient a 
aussi beaucoup frappé les auditeurs au cours 
du XIXe et du XXe siècle. Esteban Buch a pu 

LA NEUVIÈME DE BEETHOVEN,  
TOUTE UNE HISTOIRE !
Avant d’être l’hymne européen, la Neuvième Symphonie de Beethoven a connu bien des 
aventures !

ainsi consacrer un livre entier aux avatars de 
la Neuvième Symphonie*. Il raconte des histoires 
parfois savoureuses : lors de l’inauguration de 
la statue de Beethoven à Bonn (ville natale 
du compositeur), en 1845, la foule se presse ; 
les souverains locaux, eux, se présentent 
majestueusement au balcon… et s’aperçoivent 
que la statue leur tourne le dos  ! L’Histoire, 
avec sa grande hache, est souvent beaucoup 
plus tragique  : les nazis eurent l’idée de faire 
chanter l’Hymne à la joie par des enfants juifs 
au camp de Terezin  ! Et la même musique 
devint l’hymne national de la Rhodésie 
(aujourd’hui le Zimbabwe), pays qui pratiquait 
l’apartheid. La Neuvième accompagna 
l’annonce, sur les ondes du Troisième Reich, 
de la mort d’Hitler… mais servit aussi de 
prélude à la réouverture, en 1951, du Festival 
de Bayreuth, qui voulait ouvrir une nouvelle 
ère après s’être compromis avec le même 
Troisième Reich.  Comme l’écrit Esteban 
Buch, «  la question de l’ambivalence de la 
musique est toujours inquiétante  ». Il faut 
dire que Beethoven, en dédiant sa partition 
au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, 
montrait l’exemple en matière de désinvolture 
ou d’opportunisme (Berlioz fera de même 
en dédiant sa Symphonie fantastique, œuvre de 
toutes les audaces, au plus autocratique des 
tsars de Russie, Nicolas Ier !).
Quoi qu’il en soit, les paroles de Schiller 
adaptées à une mélodie sans détour, qu’il est 
facile de se rappeler et de fredonner pour 
soi, ont convaincu le Conseil de l’Europe de 
faire de l’Hymne à la joie, en 1972, l’hymne 
européen. L’initiative fut confirmée par un 
conseil européen en 1985, époque où l’Union 
européenne s’appelait encore Communauté 
européenne. Un hymne national (ou 
international !), bien sûr, doit être bref… et le 
finale de la Neuvième dure près d’une demi-
heure ! On demanda alors au chef d’orchestre 
Herbert von Karajan d’arranger le thème de 
Beethoven à cet effet, tout en le privant de 
ses paroles. « Cet hymne sans paroles évoque, 
grâce au langage universel de la musique, 
les idéaux de liberté, de paix et de solidarité 
incarnés par l’Europe  », explique le site de 
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ATELIER MOUV’INSIDE
La journaliste Sonia Déchamps explique en quoi consiste l’atelier Mouv’Inside.

« Cet atelier consiste à donner une première approche de la radio aux adolescents qui participent à 
l’atelier, et à leur faire imaginer ce qui se passe dans un studio. Il s’agit aussi de les mettre devant un micro 
afin qu’ils comprennent qu’ils peuvent avoir, eux aussi, des choses à raconter.

On leur présente d’abord l’atelier et ceux qui le font : le technicien Nacer Moussaoui, et moi en tant que 
journaliste. Puis sont constitués des groupes d’élèves avec répartition des rôles (animateur, technicien, 
chroniqueur, voire un journaliste et son invité), chacun de ces groupes étant chargé de préparer une 
émission. Vient ensuite la phase d’écriture  : je passe moi-même de groupe en groupe afin de les 
accompagner. Je leur montre que tout doit être écrit avec soin, puis on passe en studio : l’un des jeunes 
s’installe coté régie avec le technicien pour envoyer les jingles et ouvrir les micros ; les autres font leur 
émission devant les micros, ce qui commence souvent par une petite crise de fou rire quand ils entendent 
leur voix dans le casque !

Ce type d’atelier permet de construire sa pensée et de maintenir l’intérêt des personnes qui écoutent. 
C’est une expérience également qui montre la puissance des mots et l’importance de choisir les bons mots 
pour dire au mieux ce qu’on a à dire. »

Les ateliers radio. Découvrez l’univers radiophonique,  
côté salle de rédaction ou côté régie, et réalisez votre propre émission.

l’Union européenne. Nous ne reviendrons 
pas ici sur le passé du jeune Karajan, ni sur 
la polémique à propos des droits d’auteur 
que sa famille touche encore dès qu’est joué 
l’hymne européen. Intouchables, la Neuvième 
et Karajan sont la marraine et le parrain de 
l’Europe.
L’aventure continue. En juillet 2012, Daniel 
Barenboim dirige la Neuvième Symphonie à 
Versailles avec son West-Eastern Divan 
Orchestra, le Chœur de l’Orchestre de Paris 
et celui de la Frankfurter Singakademie. 
Comme le rapporte Jean-Marc Proust, « deux 
symboles se croisent ainsi, car à l’endroit où 
fut créé l’Empire allemand en 1871 et signé 
le Traité de Versailles en 1920, un grand 
chœur français et un grand chœur allemand 
sont côte à côte, accompagnant Israéliens 
et Palestiniens dans une musique qui les 
rassemble tous ». Douze ans plus tôt, Simon 
Rattle l’a dirigée à Mathausen, là où les nazis 
avaient installé un camp de concentration. 
Si l’on remonte encore onze ans en arrière, 
Leonard Bernstein l’avait lui aussi dirigée, le 
25 décembre 1989 à Berlin, pour célébrer la 
chute du Mur, l’Hymne à la joie devenant en 
l’occurrence, à la faveur du changement d’un 
mot (Freiheit remplaçant Freude) l’Hymne à la 
liberté.
François Mitterrand en 1981 et Emmanuel 
Macron en 2017 n’ont-ils pas célébré leur 
élection en reprenant eux aussi l’inoxydable 
mélodie ? On pourrait citer aussi l’utilisation 
qu’a faite de la Neuvième la publicité (BMW !) 
ou le cinéma (Orange mécanique), ou les 
Neuvièmes récupérées par des rockers comme 
The Cosa Nostra Klub, groupe de métal 
auvergnat dont l’acronyme CNK peut se lire 
aussi Count Nosferatu Kommando. Mais 
le manuscrit autographe de Beethoven a été 
remis en 2003 à l’Unesco : l’honneur est sauf.

Christian Wasselin

* La Neuvième de Beethoven, une histoire politique, 
Gallimard, 1999.

Les ateliers musicaux. Mettez-vous dans la peau 
d’un compositeur pour comprendre comment 

s’élabore la musique. 
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FRANCE BLEU 
 CLASSE MÉDIA

En s’appuyant sur son réseau de 44 stations 
locales et de partenariats avec des collèges 
ou des lycées, France Bleu a notamment lancé, 
en octobre 2019, le projet France Bleu Classe 
média qui associe des classes (collège ou 
lycée) et des référents France Bleu (25 classes 
pour 23 référents) dans l’objectif de produire 
un programme et sa diffusion à l’antenne. Ce 
projet est soutenu financièrement par plusieurs 
directions régionales des affaires culturelles.

RETROUVEZ LES VISITES ET LES ATELIERS SUR LE SITE MAISONDELARADIO.FR/JEUNE-PUBLIC/PUBLICS-SCOLAIRESRETROUVEZ LES VISITES ET LES ATELIERS SUR LE SITE MAISONDELARADIO.FR/JEUNE-PUBLIC/PUBLICS-SCOLAIRES
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FRANCE MUSIQUE :  
TOUT POUR LA MUSIQUE !

Toute l’année, France Musique accompagne la vie musicale sous toutes ses formes, 
en ayant à cœur de s’adresser à tous les publics. 

Sur l’antenne, sur francemusique.fr et sur les réseaux sociaux, la musique se décline 
de mille et une façons, dans le seul but de transmettre et de partager. 

Parmi les nombreux contenus proposés (projets participatifs, tutos, séries vidéo, salle 
de concert virtuelle de + de 2 000 concerts gratuits en audio & vidéo…), un dossier 
« savoirs pratiques » offre tout particulièrement à la communauté éducative ou aux 
parents curieux un catalogue riche de sujets, d’idées, de conseils, de thèmes liés à 
la musique (enseignement, santé, livres, formation, actualité…). Pour tout savoir sur 
la musique… et plus encore !

qui coexistent aujourd’hui avec toutes les 
dématérialisations imaginables. Car il est 
aujourd’hui possible d’emmener avec soi, sans 
partition ni support concret, des heures et des 
heures de musique enregistrée  représentant 
des siècles et des siècles de musique composée.

Florian Héro

* Rassurons-nous, la musique  
est aujourd’hui un art toujours vivant.

Les ateliers radio.  
Découvrez l’univers radiophonique,  

côté salle de rédaction ou côté régie,  
et réalisez votre propre émission.

LA LETTRE SCOLAIRE 2020-2021
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RSM, LA RADIO LAURÉATE DE POD’CLASSE
RSM (Radio Schuman Metz) a remporté la première édition de « Pod’classe », une opération imaginée par 
Mouv’ pour faire entendre les radios lycéennes. Yannick Gauthier, professeur au lycée Robert-Schuman 
de Metz, nous raconte l’aventure.

« Il y a six ans, le ministre de l’Éducation souhaitait que chaque établissement ait son média (journal, 
webradio ou webTV), et c’est ainsi que j’ai lancé RSM (Radio Schuman Metz) avec un professeur d’histoire 
et géographie du lycée. Chaque année, de dix à quinze lycéens, tous volontaires, se lancent pour faire 
vivre RSM.

Cette radio est financée par le lycée et par la direction des affaires culturelles de l’Académie Metz-
Nancy. En 2018-2019, nous avons mis en ligne six émissions de 30 minutes chacune ; l’année 2019-2020 
a été moins propice en raison du confinement et de la modification des emplois du temps due à la réforme 
du baccalauréat. Mais nous avons vécu l’aventure de “Pod’classe” !

À l’automne 2019, le Clemi (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) de l’Académie de 
Metz-Nancy m’a informé que Mouv’ avait imaginé l’opération “Pod’classe”, consistant à proposer à 
17 webradios comme la nôtre, choisies dans toute la France, d’effectuer un reportage sur l’un des trois 
thèmes suivants : l’égalité homme-femme, les réseaux numériques, l’environnement. Les 13 élèves qui ont 
participé à RSM cette année ont choisi le premier.

Après une journée d’accueil à Radio France assurée par Nour-Eddine Zidane, en décembre, la journaliste 
Sonia Déchamps est venue le mois suivant à Metz afin de guider les élèves et les encadrants dans leur 
travail. RSM a choisi d’aborder le sujet par deux biais : une déambulation dans Metz, du lycée jusqu’au 
centre-ville, qui a permis d’analyser les slogans qui recouvrent les murs  sur les violences faites aux 
femmes ; et un entretien avec les membres d’“Osez le féminisme”, afin de faire comprendre la démarche 
de ce type d’association. Les élèves ont pu travailler jusqu’au début du confinement, et je me suis chargé 
de la réalisation. Une artiste nantaise et un DJ ont apporté leur contribution à l’habillage sonore.

La bonne nouvelle est qu’un jury composé du directeur de Mouv’, du directeur délégué du Clemi et de 
professionnels des médias a fait de notre travail le lauréat du projet “Pod’classe”. Je crois que la narration 
avec des voix off, un peu sur le modèle des fictions radiophoniques, a pu faire basculer l’avis des jurés. 
Notre émission dure quatorze minutes  ; on peut l’écouter sur le site de Mouv’ (www.mouv.fr) dans la 
partie “mouv’nation », et sur notre site (radioschuman.fr). »

Propos recueillis par Christian Wasselin

Astor Piazzolla aurait cent ans. Passionné par le jazz, amoureux de la musique de Bach, 
il grandit à New York puis revient en Argentine, devient bandéoniste et obtient 
une bourse qui lui permet de venir en France étudier avec Nadia Boulanger. Cette 
dernière, qui aura aussi pour élèves d’autres musiciens venus d’Amérique tels qu’Aaron 

Copland, Philip Glass ou Leonard Bernstein, l’encourage à reféconder la tradition du tango en 
utilisant un langage musical novateur et audacieux. Le maître et l’élève sont ici réunis sous la 
houlette de cet autre glorieux Argentin qui a nom Leonardo García Alarcón. Le bandonéon, 
instrument fétiche des musiciens de Buenos Aires, sera bien sûr à la fête. De Libertango, qui a fait 
la gloire de Piazzolla, à la Sinfonia Buenos Aires, qu’on entendra pour la première fois en France, 
ce concert célèbre ce que Piazzolla appelait lui-même « la musique populaire et contemporaine 
de la ville de Buenos Aires ».
Le tango a une étrange presse et dans nos esprits semble danser sur un pied. Nous avons beau 
savoir instinctivement que son histoire est riche et complexe, qu’il s’agit d’une danse à la fois 
codifiée et sensuelle, aussi précise qu’animale, il n’en demeure pas moins que certaines images 
de cheveux brillants solidement fixés en arrière, de costumes colorés hors du temps et de salles 
de danse hantées par des affiches périmées peuvent représenter les arbres qui cachent les maderas 
borrachas (« bois ivres »). Cette danse, née dans des bas-fonds, ne fera chalouper la haute société 
de Buenos Aires qu’après son passage à Paris, à l’issue de la Première Guerre mondiale, la 
plaçant d’emblée comme un phénomène international : il n’y a pas UN tango, il n’y a pas UNE 
période. Il s’agit plutôt d’un objet historique à multiples facettes qui n’a pas fini d’évoluer.

LE BANDONÉON ET LES MARINS

« Le souffle du bandonéon avale mes poignets », fait dire Étienne Roda-Gil à Julien Clerc dans 
une célèbre chanson dont la musique est signée Astor Piazzolla. Le bandonéon est en effet un 
instrument à vent muni d’un soufflet, et d’un clavier permettant de commander le passage de 
l’air, lequel fait vibrer des lamelles de métal. Le bandonéon, en un sens, est autant un harmonica 
qu’un accordéon. Apparu en Allemagne vers 1840, l’instrument s’appellerait ainsi du nom d’un 
certain Heinrich Band, qui se serait emparé du concertina de Carl Friedrich Uhlig, l’aurait 
grandement perfectionné, et aurait ainsi inventé le bandonion. Ledit instrument aurait ensuite 
traversé l’Atlantique à la suite d’une méprise : conçu pour évangéliser les masses, tel un orgue 
portatif, il aurait en réalité trouvé sa place dans les quartiers chauds de Buenos Aires grâce à 
des marins venus de Hambourg. Lesquels, mais c’est une autre histoire, ont aussi importé en 
Amérique le hamburger.

Ch. W.

VIVA 
L’ORCHESTRA !

Après une première édition à Aix, en 2011, c’est dans l’Auditorium 
de la Maison de Radio France que se poursuit la belle aventure de 
«  Viva l’Orchestra  !  », ouverte à tous les musiciens amateurs, sans 
distinction d’âge. Chaque année, 500 candidatures sont envoyées 
de la France entière, de la petite fille de 5 ans au grand-père de 77 
ans : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, restaurateurs de meubles 
anciens, cavistes, luthiers, éditrices, professeurs, ils viennent de tous 
les horizons.
Pour sa septième édition, «  Viva l’Orchestra  !  » réunira 125 
instrumentistes (au moins deux ans de pratique instrumentale) qui 
retrouveront l’Orchestre National de France. Les partitions seront 
adaptées au niveau des participants. Encadrés pendant plusieurs mois 
par les membres de l’orchestre, les amateurs se produiront sur scène aux 
côtés de leurs aînés professionnels pour deux concerts à l’Auditorium 
dont l’un à l’occasion de la Fête de la musique.

ORCHESTRE DES LYCÉES  
FRANÇAIS DU MONDE

L’Orchestre des lycées français du monde, dirigé par sa fondatrice 
Adriana Tanus, chef d’orchestre et professeur de musique au Lycée 
français de Madrid, a vu le jour en 2015. Constitué au départ d’une 
trentaine de musiciens issus uniquement de lycées français d’Europe, il 
en a compté une cinquantaine dès 2016 ; son recrutement s’est ouvert 
à toutes les zones du monde.
Son objectif  ? Créer une interaction entre élèves musiciens de différents 
établissements du réseau scolaire de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) qui partagent deux passions : le français 
et la musique. 
Depuis cinq ans, l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
fait grandir ce jeune orchestre composé d’élèves d’abord choisis par 
des vidéos en ligne. Cinq musiciens de l’orchestre les suivent dans 
l’apprentissage du programme qu’ils donneront lors du concert donné 
à Radio France dans le cadre de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie. Le service pédagogique du Philhar met en œuvre ce 
tutorat et coordonne la production artistique.
Depuis trois ans, les jeunes musiciens sont rejoints par des chœurs de 
lycées français du monde ; de jeunes reporters, élèves du réseau, assurent 
par ailleurs la captation vidéo du concert. Enfin, c’est aussi l’occasion 
pour des enseignants du même réseau de suivre une formation sur le 
chant choral, nouvellement créée par l’AEFE et Radio France.

VO!X,  
MA CHORALE INTERACTIVE

VO!X, ma chorale interactive, est un portail numérique gratuit de Radio 
France destiné à développer la pratique chorale dans les écoles. Conçu 
avec ARTE, son partenaire principal, la Sacem, en collaboration 
avec les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale et avec 
le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et d’Éduthèque, il 
propose des contenus pédagogiques adaptés à chaque niveau scolaire, 
de la maternelle à la terminale, pour apprendre à chanter seul ou en 
groupe. Il s’inscrit dans le cadre du « Plan Chorale » et bénéficie du 
soutien d’une marraine : la chanteuse Camille.
Pour faire vivre cet outil numérique inédit, Radio France s’appuie 
sur ses deux formations chorales : le Chœur et la Maîtrise (enfants et 
adolescents scolarisés à Paris et Bondy, auxquels il faut ajouter leurs 
enseignants, tous référents dans le domaine de la conduite de la voix, 
du chant choral et de la pédagogie). 
Le portail VO!X, régulièrement enrichi, propose des fiches 
pédagogiques, des podcasts, les partitions de nombreuses pièces du 
répertoire classique, mais aussi des émissions de radio, des entretiens 
avec des personnalités du milieu du chant, des extraits sonores 
provenant de concerts de la Maîtrise et du Chœur de Radio France, 
ou encore des films d’animation sur la physiologie de la voix. 

À découvrir sur vox.radiofrance.fr

LE CLASSIQUE 
EN CHANSON

« Le Classique en chanson » est un parcours pédagogique conçu en 
plusieurs étapes, dont l’objectif est la découverte du grand répertoire 
grâce à des chansons. Des chansons qui ont pour mélodie les thèmes 
de grandes œuvres symphoniques, et pour texte des poésies de grands 
auteurs. C’est le principe même du projet « Le Classique en chanson » : 
de grands textes, de grandes musiques réunis pour servir une formule 
destinée aux enfants. 
En 2019, grâce à la Maîtrise de Radio France, ces chansons ont été 
enregistrées pour être envoyées aux classes participant au concert. Avec 
le savoir-faire de leurs enseignants, les enfants ont appris les chansons. 
Les membres du Chœur de Radio France et de l’Orchestre National 
de France sont ensuite venus en classe pour un travail au cœur des 
œuvres. Enfin, les enfants ont répété deux fois à Radio France, sous la 
direction de Marie-Noëlle Maerten et de Louis Gal. 
Et puis, consécration : sur scène, ils ont chanté tous ensemble, avec la 
Maîtrise de Radio France, accompagnés par l’Orchestre National de 
France. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION

LE DÉBAT, IL N’Y A 
QUE ÇA DE VRAI

Louise Tourret, productrice à France Culture, 
anime un atelier dans lequel on apprend  

à se battre à coups d’arguments.

« Quand on m’a proposé d’animer des ateliers 
sur les médias, j’ai choisi la forme du débat, 
car je trouve qu’il est pédagogique de réfléchir 
à ce qu’on dit et, d’une manière générale, de 
prendre la parole. Débattre, c’est à la fois 
construire son argumentation et apprendre 
à parler dans le micro, à articuler. Le débat 
n’est pas livré clef en main. Dans les débats 
que j’anime dans le cadre de mon atelier, les 
élèves osent s’exprimer, certains se révèlent, 
et ce ne sont pas les plus jeunes qui ont le 
moins de choses à dire ! Tous réagissent avec 
des arguments de leur âge, et les débats sont 
moins policés que sur les antennes. Le résultat, 
en retour, est intéressant pour moi. Mais deux 
heures avec une classe exige beaucoup de 
concentration !

Les participants ont de huit à dix-huit ans ; ils 
viennent de différents types d’écoles ou de 
collèges, de différentes origines, parfois de 
villes situées assez loin de Paris, ce qui leur 
permet de passer deux jours dans la capitale 
et de visiter aussi un musée. 

COMMENT SE DÉROULE UN ATELIER

J’accueille les élèves, je leur dis qui je suis, je 
leur présente Radio France en quelques mots. 
Puis je leur demande ce que représente pour 
eux la notion de débat : pour la plupart, c’est à 
la télévision qu’ils voient des débatteurs. Je leur 
donne alors les quelques règles à respecter, 
l’une d’entre elles étant de ne pas être d’accord, 
sinon le débat n’est bien sûr pas possible. Les 
thèmes abordés ont été auparavant choisis par 
l’enseignant. Ce sont ceux qui nous intéressent 
tous aujourd’hui  : le féminisme, la peine de 
mort, l’écologie, l’alimentation…

Les élèves sont ensuite répartis par groupes 
de quatre  : un technicien, un animateur, 
deux débatteurs. Je passe entre les tables 
pour les aider à préparer leur sujet et leur 
argumentation. Puis on passe à l’antenne  ! 
L’animateur s’entraîne d’abord, puis les 
débatteurs, chaque débat durant de dix à 
quinze minutes  ; j’ai pour règle de laisser 
parler si le débat est intéressant et que les 
protagonistes ont quelque chose à dire.

Les débats ne sont pas diffusés sur l’antenne 
mais les enregistrements sont envoyés en 
classe.  Au bout du compte, en s’entendant 
eux-mêmes, les élèves apprennent à s’écouter. 
L’exercice est gratuit, non évalué, non scolaire, 
mais il n’est pas seulement ludique. Il combine 
idéalement l’exigence et la décontraction. Et 
je trouve réjouissant que la radio publique 
permette à des enfants et à des adolescents 
de voir le matériel que nous utilisons, de 
comprendre comment fonctionne l’envers du 
décor.

Propos recueillis par Christian Wasselin

Les ateliers radio. Découvrez l’univers 
radiophonique, côté salle de rédaction ou 

côté régie, et réalisez votre propre émission.

LUTOSLAWSKI  
LE BUCOLIQUE
Partons à la découverte d’une œuvre 
étonnante du compositeur polonais.
Witold Lutoslawski (1913-1994) fait partie, à 
la suite de Karol Szymanowski (1882-1937), 
des compositeurs polonais les plus importants 
du XXe siècle. Cet homme doux et courtois 
travailla la musique avec un élève de Rimski-
Korsakov, parallèlement à l’étude des 
mathématiques. Reconnut d’abord comme 
pianiste, il se lança dans la composition 
et subit l’influence de Bartók puis des 
compositeurs sériels, mais sans jamais 
s’inféoder lui-même à un système. On lui doit 
de nombreuses œuvres instrumentales, dont 
quatre symphonies et un célèbre Concerto 
pour orchestre, mais aussi des œuvres vocales 
composées sur des textes français (de Robert 
Desnos et Henri Michaux notamment).
Il a donné le titre Bukoliki (« Bucoliques ») à une 
œuvre conçue pour piano (1952), arrangée dix 
ans plus tard pour alto et violoncelle.
Dans le cadre de l’atelier de Radio France, 
naviguez entre écoute, jeux rythmiques 
et mélodiques, et vivez une surprenante 
immersion dans cette œuvre.

Les ateliers musicaux. Mettez-vous dans la peau 
d’un compositeur pour comprendre  

comment s’élabore la musique. 

OUI...
… il est bien argentin, mais c’est un peu moins 
simple. «  Officiellement  », le tango naît sur 
les bords du Rio de la Plata, fleuve qui sépare 
l’Argentine de l’Uruguay, dans la décennie 
1880. Tango, selon toute probabilité, est un 
mot africain arrivé au Nouveau Monde en 
navire négrier, désignant d’abord l’endroit où 
étaient parqués les esclaves avant d’embarquer, 
puis les sociétés de noirs libres jusqu’à 
leur dissolution en 1888. Musicalement, 
c’est tambor puis tambo qui nous intéresse : 
instruments de percussions, appelés de cette 
façon par voie d’onomatopée. 

NON...
… ce n’est pas un cliché : le tango fait 
partie des premières danses des arrabales 
(«  quartiers populaires  ») de Buenos Aires 
et de Montevideo, et qui a ensuite profité 
des théâtres et des orgues de barbarie pour 
se développer et s’enrichir au contact des 
immigrants européens, qui y injectent la 
polka, le flamenco et la valse, en plus de la 
milonga argentine et du candombe des esclaves 
africains. Mais comment une danse issue 
d’une classe malmenée par la police et par une 
aristocratie condescendante a-t-elle gagné ses 
lettres de noblesse ? 

OUI…
… c’est à Paris que le tango obtient ses paillettes. 
Après sa première période de guardia vieja 
(« vieille garde ») représentée par les guinguettes 
et par la génération des Vicente Greco, Juan 
Maglio « Pacho » et autre Eduardo Arolas, le 
tango traverse l’Atlantique et séduit Paris en 
1907. Le tango, musique de danse purement 
instrumentale, se dote de chant à partir de 
1917 : Pascual Contursi plaque ses textes sur 
des tangos existants et on compose des tangos 
pour mettre la poésie de Célédonio Flores en 
musique, sous le regard de Carlos Gardel. Il 
fallait bien cette métamorphose validée par 
la sophistication parisienne pour intéresser la 
bourgeoisie argentine ! Dès les années 1920, 
le tango était prêt à revenir triomphant en 
Argentine et profiter de son âge d’or, aidé par 
la standardisation de l’orquesta típica.

ET AUSSI…

NON…
… le tango, ça n’est pas que le bandonéon. 
Même si la segunda época de oro des années 40 a 
mis en valeur les talents de Piazzola et Troilo 
au bandonéon, il est intéressant de voir le 
tango comme un son d’ensemble. La guitare 
est historiquement le premier instrument du 
tango, présente pour relever l’influence des 
milongas argentines et pour accompagner le 
tango-chanson. La flûte disparaît avec la vieja 
guardia. Le piano remplace ponctuellement la 
guitare, et sera l’ambassadeur du tango lors 
de son séjour parisien. Le violon, ou plutôt  : 
deux violons teintent les propositions du 
bandonéon tout en offrant des contrechants 
(souvenons-nous d’Elvino Vardaro et Manlio 
Francia). Le bandonéon vient d’Allemagne et 
met au service du tango un large éventail de 
dynamiques, de sonorités et d’articulations. La 
contrebasse sert de base rythmique, introduite 
par Roberto Firpo et Francisco Canaro, et 
peut ponctuellement utiliser l’effet canyengue 
: faire sauter l’archet sur les cordes pour 
encanailler le discours.

OUI…
… vous aussi vous pouvez le danser. Il s’agit 
d’une danse qui se base sur la marche. Il y a 
cinq pas de base sur huit pulsations musicales, 
sur un rythme lent/lent/rapide/rapide/lent. 
Les partenaires se tiennent près l’un de l’autre. 
Dans le cas d’un couple homme-femme : la 
main gauche de l’homme tient la main droite 
de la femme. Sa main droite est placée sur son 
dos, vers le bas de sa cage thoracique. La main 
gauche de la femme est placée sur son épaule 
droite. Vous devez toujours garder les genoux 
pliés. La personne qui mène voit ses gestes 
reproduits en miroir par la personne qui suit 
et commence avec le pied gauche.
Êtes-vous prête à vous lancer, mi corazon ?

Christophe Dilys

Les concerts du soir. 
Assister au concert du soir 

est une expérience qui donne 
un petit aperçu de la richesse 

de notre programmation. 

TANGO OUI, TANGO NON

RETROUVEZ LES VISITES ET LES ATELIERS SUR LE SITE MAISONDELARADIO.FR/JEUNE-PUBLIC/PUBLICS-SCOLAIRESRETROUVEZ LES VISITES ET LES ATELIERS SUR LE SITE MAISONDELARADIO.FR/JEUNE-PUBLIC/PUBLICS-SCOLAIRES

TARIFS
CONCERTS / CONCERTS-FICTION
4 €/élève. Gratuit pour les accom-
pagnateurs  : deux accompagnateurs 
pour 7 élèves (pour les niveaux mater-
nelle jusqu’au CE1). Un accompagna-
teur pour 10 élèves (à partir du CE2).  
Arrivée  : 1 heure avant le début du 
concert.

CONCERTS DU SOIR
5 €/personne. Un tarif préférentiel est 
proposé pour les classes de collèges et 
lycées, sur une sélection de concerts à 
la Maison de la radio. Vous êtes ensei-
gnant en collège ou lycée ? Vous avez 
envie de prolonger le concert scolaire 
par un concert du soir avec vos élèves ? 
Bénéficiez d’un tarif exceptionnel de 
5 € par personne. Dans la limite des 
quotas disponibles.

ATELIERS / VISITES GUIDÉES /
DÉBATS
Forfait de 120 € par activité (de 15 à 
33 participants maximum, accompa-
gnateur(s) inclus). En raison des travaux 
de réhabilitation de la Maison de la 
radio, la visite de certains studios de 
radio n’est pas possible cette saison. 
Arrivée : 30 minutes avant le début de 
l’activité.

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES / 
ÉMISSIONS DE RADIO EN 
PUBLIC / DÉBATS
Gratuit sur réservation, dans la limite 
des places disponibles. Toutes les acti-
vités pédagogiques ont lieu à Radio 
France, sauf mention particulière.

– Accès Porte Seine. 
– Les programmes et les distributions 
sont susceptibles d’être modifiés.
– Ouverture des portes 45 minutes 
avant le concert.
– L’usage de téléphone portable est 
interdit pendant les activités.

RÉSERVATION
Il est impératif de préciser le niveau 
de votre classe au moment de votre 
réservation. Sans cette indication, 
la validation de votre réservation sera 
automatiquement refusée.
Face aux nombreuses demandes et 
par mesure d’équité, nous limitons à 
2 activités par établissement. La billet-
terie se réserve le droit de refuser vos 
options en cas de dépassement ou de 
fortes demandes sur certaines acti-
vités.
Par internet pedagogie.billetterie.
maisondelaradio.fr, réservation obli-
gatoire
Créez votre compte au nom de votre 
structure en suivant les indications 
mentionnées sur le site. Effectuez 
ensuite votre demande de réservation 
ou pose d’option pour la ou les acti-
vités choisies. Ces demandes seront 
traitées par le service billetterie qui vous 
confirmera votre réservation, le montant 
et les modalités de règlement. Toute 
réservation payée est ferme et défini-
tive. Aucun billet ne sera remboursé. 
Aucun remboursement ou échange 
de billets ne sera effectuée en cas de 
retard ou absence de votre part. Les 
billets accompagnés d’un récapitu-
latif de commande vous seront remis 

lors de votre venue. Informations  : si 
vous avez des questions d’ordre pratique, 
adressez-vous par mail au pôle scolaire à  
infoscolaire@radiofrance.com.
Le paiement se fait par :
Chèque à l’ordre de Radio France
Merci d’envoyer un chèque par 
activité pédagogique si vous en 
réservez plusieurs à  : Radio France  – 
Service billetterie – Pôle scolaire – 116, 
avenue du Président Kennedy 75220 
Paris cedex 16
Carte bancaire. Paiement par téléphone 
au 01 56 40 15 16 pôle scolaire.
Mandat administratif, un bon de 
commande par activité. Une fois votre 
demande de réservation confirmée, 
une procédure d’immatriculation sera 
mise en place, une facture et un RIB de 
Radio France vous seront transmis ulté-
rieurement.
Personnes en situation de handicap
Lors de votre réservation et pour vous 
assurer le meilleur accueil, nous vous 
remercions de nous informer de la 
présence de personnes en situation de 
handicap au sein de votre groupe.

Les conditions générales de vente sont 
susceptibles de modifications en fonc-
tion de la situation sanitaire. Toutes les 
informations sur maisondelaradio.fr.

ANNULATION
Toute réservation confirmée par nos 
services et non payée dans les 30 jours 
sera automatiquement annulée. En cas 
d’annulation de votre part 45 jours 
avant l’activité, aucun remboursement 
ne sera effectué.

La brochure des Concerts de la saison 
2020-2021 vous propose également 
des tarifs préférentiels.
Jeunes de moins de 28 ans, bénéficiez 
de tarifs préférentiels et de nombreux 
avantages, en consultant la page 
dédiée aux moins de 28 ans.

INFO VIGIPIRATE

Conformément au plan Vigipirate et afin 
d’assurer la sécurité des visiteurs, Radio 
France, applique les mesures préven-
tives décidées par le Gouvernement. La 
Maison de la radio est ouverte dans les 
conditions habituelles.
Les valises, les sacs de voyage et les 
sacs à dos de taille supérieure au 
format A3 sont interdits à Radio France 
ainsi que tous objets tranchants (canifs, 
couteaux, cutters…). Les visiteurs sont 
invités à prendre connaissance de 
l’ensemble des mesures de sécurité en 
consultant le site internet maisondela-
radio.fr
La Délégation Accueil et Sécurité peut 
être amenée à prendre, sans informa-
tion préalable, toute disposition qu’elle 
jugera utile.
Radio France remercie par avance ses 
visiteurs de faire preuve de compréhen-
sion quant au ralentissement induit par 
les contrôles de sécurité aux entrées.

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR PEDAGOGIE.BILLETTERIE.MAISONDELARADIO.FR

LA LETTRE SCOLAIRE 2020-2021

« Tango, 
bien-aimée 

bohémienne, [...] 
tu es un symbole 

qui danse, [...]  
tu es rire, tu es la 
mort habillée en 

danseuse. »
Rosita Quiroga et Enrique Cadícamo, 

Apologia tanguera, 1933.
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AGENDA

7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES DES FORMATIONS MUSICALES DE RADIO FRANCE

6E  4E

VE. 4 JUIN 14H30
Concert
La tête dans le sac

5E  3E

Atelier musical
Le grand orgue de l’Auditorium
MA. 17 NOV. 10H30
MA. 4 MAI 10H

3E  2NDE

MA. 8 DÉC. 15H30
Répétition générale du concert
Pionnières

4E  TERMINALE

Une journée à Radio France

VE. 13 NOV. 10H ET 13H
Répétition générale 
Concert « Amor Azul » et visite 
Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

JE. 19 NOV. 10H ET 13H30
Atelier radio 
De la musique et du son et visite 
Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

MA. 9 FÉV. 10H ET 13H30
Atelier radio 
De la musique et du son et visite 
Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

MS  CP

VE. 4 DÉC. 10H30 ET 14H30
Concert
Les enfantines : Rencontres au pays 
des sons

VE. 25 JUIN 10H30 ET 14H
Concert
Les enfantines : Un concert et Oli

CM1  CM2

JE. 28 JAN. 10H
Répétition générale du concert 
Rimski-Korsakov-Shéhérazade
[atelier Classique en chansons 
(CM1 / CM2), date à définir en 
décembre]

GS  CE1

Répétition générale

JE. 10 DÉC. 10H
Beethoven symphonie pastorale
[atelier éveil musical (GS / CE1), 
date à définir à partir d’octobre]

JE. 4 MARS 10H
Igor Stravinski, Le chant du 
Rossignol [atelier éveil musical 
(GS / CE1), date à définir en 
janvier]

CM1  5E

JE. 11 FÉV. 10H
JE. 3 JUIN 10H30
Ateliers musicaux
Le grand orgue de l’Auditorium 

CM1  4E

JE. 11 FÉV. 10H ET 11H30
Atelier musical
Atelier de création et pratique 
musical, Ravel et ses créatures 
enchantées –  Concert associé : Ma 
Mère l’Oye du 12 fév. à 14h30

VE. 12 FÉV. 11H30 ET 14H30
Visite 
Les coulisses de l’orchestre et 
concert Ma Mère l’Oye

VE. 12 FÉV. 14H30
Concert 
Les clefs de l’Orchestre, Ma Mère 
l’Oye

CM1  UNIVERSITÉ

Visite 
Histoire & Architecture de la Maison de la radio

ME. 4 NOV. 9H30
JE. 5 NOV. 13H30
MA. 10 NOV. 14H
VE. 13 NOV. 9H
MA. 17 NOV. 14H
VE. 27 NOV. 9H ET 14H

ME. 2 DÉC. 9H30
JE. 10 DÉC. 9H ET 14H
ME. 16 DÉC. 9H
JE. 17 DÉC. 9H30

MA. 19 JAN. 13H30
VE. 8 JAN. 9H ET 14H
MA. 12 JAN. 14H
JE. 14 JAN. 13H30
VE. 22 JAN. 14H
MA. 26 JAN. 9H30
ME. 27 JAN. 9H30

JE. 4 FÉV. 14H
VE. 5 FÉV. 14H
JE. 11 FÉV. 14H
VE. 12 FÉV. 9H

ME. 3 MARS 9H
JE. 4 MARS 13H30

MA. 9 MARS 9H30 ET 14H
JE. 18 MARS 13H30
VE. 19 MARS 9H ET 14H
MA. 30 MARS 9H30
ME. 31 MARS 9H

VE. 2 AVR. 13H30
MA. 6 AVR. 14H
VE. 9 AVR. 13H30
MA. 13 AVR. 9H30
JE. 15 AVR. 9H

MA. 4 MAI 13H30
VE. 7 MAI 13H30
MA. 11 MAI 13H30
ME. 12 MAI 9H
MA. 18 MAI 9H30
VE. 21 MAI 9H
MA. 25 MAI 13H30
VE. 28 MAI 9H

MA. 1ER JUIN 9H30
JE. 3 JUIN 13H30
ME. 9 JUIN 9H
VE. 11 JUIN 9H30

 

CE1  6E 

VE. 20 NOV. 14H30
Concert
Il était une fois la musique de 
chambre : la galerie des portraits 
oubliés

6E   3E

MA. 3 NOV. 10H ET 14H
Atelier radio Mouv’Inside

MA. 15 DÉC. 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio Mouv’Inside et visite 
Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

ME. 13 JAN. 10H
VE. 5 FÉV. 10H ET 14H
Atelier radio Mouv’Inside

VE. 5 MARS 10H ET 13H
Une journée à Radio France
Répétition générale du concert 
Dvořák « Du Nouveau monde » et 
visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

VE. 5 MARS 11H
Répétition générale du concert
Dvořák « Du Nouveau monde »

ME. 17 MARS 10H
Atelier radio Mouv’Inside

VE. 19 MARS 10H
Atelier musical
Créations vocales autour de la 
Symphonie n° 9 de Beethoven

VE. 2 AVR. 14H30
Atelier musical
Créations vocales autour de la 
Symphonie n° 9 de Beethoven

JE. 8 AVR. 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio Mouv’Inside et visite 
Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

JE. 8 AVR. 14H
ME. 19 MAI 10H
JE. 3 JUIN 10H ET 14H
Atelier radio Mouv’Inside

À PARTIR DE LA 5E

Concert du soir

VE. 2 OCT. 20H
Concerto pour la main gauche, 
Chamayou

MA. 13 OCT. 20H
Ravel, Quatuor Diotima

JE. 15 OCT. 20H
Brahms, Les Danses hongroises

VE. 13 NOV. 20H
Gilberto Gil / Aldo Brizzi Amor Azul

VE. 20 NOV. 20H
Bartók / Prokofiev, Shokhakimov

ME. 25 NOV. 20H
Les Tableaux d’une exposition, 
Xavier Phillips 

VE. 11 DÉC. 20H
Mikko Fran(c)k Zappa

JE. 7 JAN. 20H30
La Voix humaine, Barbara Hannigan

MA. 19 JAN. 20H
Le fantôme de l’Opéra, ciné-concert

JE. 21 JAN. 20H
Dvořák n° 7 / Julia Fischer

ME. 10 FÉV. 20H
West Side Story, Hardenberger / 
Gabel 

JE. 4 MARS 20H
Le Mandarin merveilleux, 
Khachatryan / Payare 

VE. 12 MARS 20H
Piazzolla, Galliano / García 
Alarcón 

MA. 16 MARS 20H
« Concert de l’Orchestre des 
lycées français du monde, 
partenariat avec l’Agence 
pour l’enseignement français à 
l’étranger »

JE. 25 MARS 20H
Oiseaux exotiques, Momo Kodama

ME. 12 MAI 20H
Mahler 5, Alan Gilbert 

ME. 9 JUIN 20H
Daphnis et Chloé, Mikko Franck

6E  TERMINALE

MA. 24 NOV. 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio franceinfo Le vrai du 
faux et visite Histoire & Architecture 
de la Maison de la radio

MA. 24 NOV. 14H
VE. 4 DÉC. 10H
Atelier radio
Atelier radio franceinfo Le vrai 
du faux

JE. 21 JAN. 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio franceinfo Le vrai du 
faux et visite Histoire & Architecture 
de la Maison de la radio

JE. 21 JAN. 14H
VE. 12 FÉV. 10H ET 14H
Atelier radio
Atelier radio franceinfo Le vrai 
du faux

MA. 2 MARS 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier Fiction radiophonique et 
visite Acoustique et son

VE. 12 MARS 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio franceinfo Le vrai du 
faux et visite Histoire & Architecture 
de la Maison de la radio

JE. 18 MARS 10H
Répétition générale du concert
Stravinski / Rimski-Korsavok

MA. 30 MARS 10H ET 14H
MA. 4 MAI 10H ET 14H
Atelier radio
Atelier radio franceinfo Le vrai 
du faux

JE. 27 MAI 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio franceinfo Le vrai du 
faux et visite Histoire & Architecture 
de la Maison de la radio

JE. 27 MAI 14H
ME. 2 JUIN 10H
Atelier radio
Atelier radio franceinfo Le vrai du faux

CE2  5E 

VE. 18 DÉC. 10H
Répétition générale du concert
Concert de Noël russe

VE. 18 DÉC. 10H30 ET 15H30
Atelier musical  
Écriture radiophonique
Concert-fiction associé :  
Le roman d’Ernest et Célestine du 
18 décembre à 14h

VE. 18 DÉC. 11H ET 14H
Visite  
Les coulisses de l’orchestre et 
concert-fiction Le roman d’Ernest et 
Célestine

VE. 18 DÉC. 14H
Concert-fiction
Le roman d’Ernest et Célestine

CE2  3E

LU. 10 MAI 10H30
Concert
Autour de Ravel, Fauré, Debussy

LU. 10 MAI 10H30 ET 13H30
Une journée à Radio France
Concert « Impressionnismes » et 
visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

LU. 10 MAI 10H30 ET 13H30
Concert « Impressionnismes » et 
visite Les coulisses de l’orchestre

CE2  CM2

JE. 3 DÉC. 9H30 ET 11H
VE. 16 AVR. 9H30 ET 11H
Atelier musical
L’heure Bucolics

JE. 10 JUIN 15H30
Répétition générale  
du concert de Bondy
Carnet de chansons / Absil – 
Poulenc

CM1  TERMINALE

Atelier radio 
JE. 5 NOV. 10H ET 14H
Atelier radio franceinfo

MA. 17 NOV. 10H ET 14H
J’apprends à débattre

VE. 11 DÉC. 14H 
MA. 12 JAN. 10H ET 14H
Atelier radio franceinfo

JE. 14 JAN. 10H ET 14H
J’apprends à débattre

ME. 20 JAN. 10H
VE. 29 JAN. 10H ET 14H
Atelier radio franceinfo

ME. 3 FÉV. 10H
J’apprends à débattre

JE. 11 FÉV. 10H ET 14H
ME. 3 MARS 10H
Atelier radio franceinfo

JE. 11 MARS 10H ET 14H
J’apprends à débattre 

JE. 18 MARS 10H ET 14H
ME. 31 MARS 10H
Atelier radio franceinfo

ME. 7 AVR. 10H
J’apprends à débattre

MA. 13 AVR. 10H ET 14H
Atelier radio franceinfo

ME. 5 MAI 10H
MA. 18 MAI 10H ET 14H
Atelier radio franceinfo

MA. 25 MAI 10H ET 14H
J’apprends à débattre 

VE. 4 JUIN 10H ET 14H
Atelier radio franceinfo

Une journée à Radio France

MA. 1ER DÉC. 10H ET 13H30
Atelier radio J’apprends à débattre 
et visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

VE. 11 DÉC. 10H ET 13H30
Atelier radio franceinfo et visite 
Histoire & Architecture de la Maison 
de la radio

JE. 28 JAN. 10H ET 13H30
Atelier radio J’apprends à débattre 
et visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

MA. 2 FÉV. 10H ET 13H30
JE. 6 MAI 10H ET 13H30
Atelier radio franceinfo et visite 
Histoire & Architecture de la Maison 
de la radio

JE. 10 JUIN 10H ET 13H30
Atelier radio J’apprends à débattre 
et visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio 6E  UNIVERSITÉ

Visite
Acoustique et son 
JE. 26 NOV., MA. 8 DÉC. 
MA. 19 JAN., JE. 4 MARS
VE. 2 AVR., VE. 7 MAI,
ME. 26 MAI 9H15

CM2  TERMINALE

ME. 25 NOV. 10H
Atelier radio
Fiction radiophonique

VE. 15 JAN. 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio Fiction radiophonique 
et visite Histoire & Architecture de 
la Maison de la radio

VE. 22 JAN. 10H ET 14H
ME. 10 FÉV. 10H
JE. 1ER AVR. 10H ET 14H
MA. 11 MAI 10H ET 14H
MA. 1ER JUIN 14H
Atelier radio
Fiction radiophonique

5E  TERMINALE

VE. 6 NOV. 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio Les ondes symphoniques 
et visite Acoustique et son

JE. 12 NOV. 10H ET 14H
JE. 4 FÉV. 10H ET 14H
Atelier radio Les ondes symphoniques

MA. 16 MARS 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio Les ondes symphoniques 
et visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

MA. 16 MARS 14H
VE. 9 AVR. 10H ET 14H
Atelier radio Les ondes symphoniques

JE. 15 AVR. 10H
Atelier radio De la musique et du 
son dans l’émission

JE. 20 MAI 10H ET 13H30
Une journée à Radio France
Atelier radio Les ondes symphoniques 
et visite Histoire & Architecture de la 
Maison de la radio

3E  TERMINALE

JE. 3 DÉC. 10H
Répétition générale du concert
Saint-Saëns Queyras

2NDE  TERMINALE

LU. 25 JAN. 10H30
Atelier musical
Le grand orgue de l’Auditorium 

VE. 13 NOV. 10H
Répétition générale du concert
Gilberto Gil / Aldo Brizzi Amor 
Azul

CM2  5E

VE. 16 OCT. 14H30
Concert
Autour des Fables de la Fontaine

JE. 21 JAN. 10H
Répétition générale du concert
Dvořák n°7 / Julia Fischer

CM2  4E

VE. 6 NOV. 14H30
Concert
Le Roi Arthur
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