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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

PASCAL DUSAPIN
Momo

(sur un livret de Leigh Sauerwein)

EMMA LA CLOWN 
(MERIEM MENANT)

récitante et mise en scène

NATALIA KORSAK mandoline
CYRIL DUPUY cymbalum 

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE :
DAVID RIVIÈRE violon

JEAN-LUC BOURRÉ violoncelle
CHRISTELLE POCHET clarinette

PHILIPPE SAUMONT 
Création et direction manipulation de la marionnette

Théâtre des Tarabates

OLIVIER TILL 
costumes

KARINE GÉRARD
de la Compagnie Xuan Lê 

participation à la scénographie



PASCAL DUSAPIN : « MOMO, UNE HISTOIRE DE FAMILLE » 

Les histoires de cirque sont toujours des histoires de famille. C’est ce que 
nous raconte Momo, spectacle musical de Pascal Dusapin.

«Au départ, se rappelle Pascal Dusapin, Momo est le résultat d’une com-
mande des éditions Gallimard qui souhaitaient publier un livre-disque où se 
trouverait un conte de Leigh Sauerwein illustré par des images et une parti-
tion musicale. J’ai accueilli cette proposition avec joie, car elle me permettait 
de répondre à une question simple  : comment parler de musique à des 
enfants de deux à huit ans ? Le livre-disque est ensuite devenu un spectacle : 
j’ai repris ma musique, je l’ai instrumentée différemment, et ce spectacle a 
été représenté puis repris un peu partout, en italien, en espagnol, en japo-
nais, etc.

L’histoire est très simple, et c’est un peu la mienne : elle met en scène un 
petit garçon, Momo, qui souhaiterait devenir trapéziste alors que son grand-
père, lui, voudrait qu’il devienne clown ! J’ai moi-même quatre enfants, ils 
ne sont ni clowns ni trapézistes, mais ils m’ont fait comprendre que les pères 
peuvent être quelquefois de mauvais clowns ! Quand ils étaient petits, j’ai 
composé pour eux quelques mélodies, et quand j’ai entrepris la composi-
tion de Momo, je leur ai demandé l’autorisation de reprendre ces mélodies 
– autorisation qu’ils m’ont donnée ! Si bien que les thèmes de Momo sont 
devenus ceux de mes enfants, aujourd’hui grands. J’ai eu par la suite un 
autre enfant, qui aujourd’hui a neuf ans, et qui a grandi avec Momo : c’est 
aussi son opéra.»

Propos recueillis par Christian Wasselin

MERIEM MENANT PARLE D’EMMA LA CLOWN

«C’est Emmanuelle Chupin qui m’a proposé d’être la récitante de 
Momo, après m’avoir vue au Festival d'Avignon dans les Sujets à vif, brefs 
spectacles dans lesquels les comédiens peuvent avoir toutes les audaces. Je 
ne connaissais pas Momo, mais le nom de Pascal Dusapin, en revanche, 
était déjà parvenu jusqu’à moi. Comme j’aime aller là où je n’ai pas l’ha-
bitude d’aller, j’ai très vite accepté la proposition, et je me suis empressée 
d’écouter l’enregistrement de Momo avec André Wilms. 

Depuis près de trente ans que je promène avec moi Emma la clown, per-
sonnage que j’ai inventé en 1991, j’ai eu l’occasion de me frotter plusieurs 
fois à la musique qu’on appelle classique, notamment dans ma dernière 
création Ze big grande musique, spectacle auquel participe aussi Rachel 
Givelet, qui est violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. De 
toute manière, ce qui m’intéresse, outre la musique, c’est l’amour ! Et Momo 
est aussi une belle histoire d’amour. Mais c’est également mon premier spec-
tacle pour enfants, et j’ai décidé de raconter sur scène l’histoire à une ma-
rionnette, qui représentera aussi par moment des personnages de l’histoire. 

Il ne faut pas oublier que je suis un clown et qu’en l’occurrence je serai 
un clown qui parlera d’un clown, même si Momo ne veut pas être clown 
comme son grand-père mais retrouver la trapéziste dans les étoiles. Je crois 
que ce sera un bon moyen de raconter l’histoire tout en dévoilant avec légè-
reté ce que les savants appellent le sous-texte.

Propos recueillis par Ch. W.
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Meriem Menant 
EMMA LA CLOWN

Meriem Menant a étudié à l’École 
internationale de théâtre Jacques 
Lecoq de 1988 à 1990. Le person-
nage d’Emma la clown naît en 1991, 
lors de la création d’un duo de clown 
visuel et musical avec Gaetano Luci-
do, duo qu’ils font tourner en Europe 
pendant quatre ans. Ils se séparent, 
et Emma la clown débute en solo en 
1995 ; elle fait tourner ses numéros 
(cabaret, festivals, premières parties 
de Buffo et d’Anne Sylvestre). Puis 
elle écrit et multiplie ses créations en 
solo (Emma la clown : l’heureux tour ; 
Emma sous le divan ; Emma la clown 
en Afghanistan ; Dieu est-elle une par-
ticule ; Emma la clown, voyante extra-
lucide ; Emma Mort, même pas peur) 
et en duo  : trois Conférences avec 
Catherine Dolto (La Conférence ; Le 
Grand Symposium tout sur l’amour ; 
Z’Humains !), des conférences mathé-
matiques avec le mathématicien Ana-
tole Khelif (Laborigins de Marie-Odile 
Monchicourt), et tout dernièrement 
un duo avec Gérard Morel (Emma la 
clown et Gérard Morel qui l’accom-
pagne). En 2015 les éditions Bayard 
lui ont commandé sa biographie, 
Emma est moi. Elle a également été 
éditée chez Actes sud junior et Cami-
no Verde. Elle a été invitée sur France 
Inter à l’occasion d’une chronique 
dans l’émission de Brigitte Patient 
« Un jour tout neuf », et a été �lmée 
par Sophie Calle pour son exposition 
« Prenez soin de vous ». 

Philippe Saumont
MARIONNETTISTE

Philippe Saumont crée en 1998 le 
Théâtre des Tarabates, compagnie 
qui excelle dans l’art de la ma-
rionnette. S’exprimant parfois par 
le théâtre d’objets ou le théâtre à 
mains nues, son art est depuis lors 
sans cesse revisité et re-questionné. 
Le travail de Philippe Saumont avec 
les marionnettes à gaine, le fait 
jouer dans plus de 29 pays. Dans 
ce cadre, il reçoit plusieurs prix 
internationaux. Meriem Menant 
et Philippe Saumont collaborent 
depuis une quinzaine d’années, 
Meriem le conseillant à la mise en 
scène dans ses spectacles humoris-
tiques, et Philippe créant pour Me-
riem les marionnettes dont elle a 
besoin pour ses créations.

Pascal Dusapin
compositeur

Après une adolescence marquée 
par Varèse, l’orgue, Bach, les 
Doors, le free jazz, Beethoven, 
etc., Pascal Dusapin suit de 1974 
à 1978 les cours de Xenakis. En 
1977, il remporte le prix de la Fon-
dation de la Vocation et en 1981 ce-
lui de la Villa Médicis où il séjourne 
deux ans. En 1986, il entreprend 
la composition de son premier opé-
ra, en collaboration avec l’écrivain 
Olivier Cadiot  :  Roméo & Juliette. 
Suivront Medeamaterial d’après 
Heiner Müller (1991), To be sung 
d’après Gertrude Stein (1994), Pe-
relà, Uomo di fumo, d’après Aldo 
Palazzeschi (2003). Il est l’auteur 
du livret de Faustus, The Last Night 
(2006) et Passion (2008). Penthe-
silea, d’après Kleist, a été créé en 
2015 à La Monnaie de Bruxelles. 
Pascal Dusapin a écrit 7 quatuors 
à cordes, plusieurs œuvres vocales, 
des pièces pour piano solo, et une 
série de solos pour orchestre : Go, 
Extenso, Apex, Clam, Exeo, Rever-
so et Uncut. Un nouveau cycle est 
en cours, inspiré par la nature  ; 
Morning in Long Island en est le 
premier volet. Pascal Dusapin est en 
résidence à Radio France au cours 
de la saison 2018-2019.

Pascal Dusapin ©Philippe Gontier
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David Rivière
VIOLON

David Rivière commence ses études 
musicales à l’âge de six ans à Mo-
naco. Élève de Régis Pasquier, il ob-
tient un Premier Prix du Conserva-
toire national supérieur de musique 
et de danse de Paris, et se perfec-
tionne auprès de Miriam Solovieff, 
Sandor Vegh, Valéry Klimov et Do-
roty Delay. Membre de l’Orchestre 
National de France, il se produit en 
musique de chambre au sein des 
Virtuoses de France (direction Jean-
Marc Philips) et du Quatuor Klimt, 
et avec des musiciens tels que Daria 
Hovora et Raphaël Pidoux. Parallè-
lement, il joue en soliste avec l’Or-
chestre philharmonique de Nice. 
Il a participé au Festival Ravel de 
Monfort l’Amaury, aux Journées 
Phoenix à Paris ainsi qu’à l’Aspen 
Music Festival aux États-Unis. Il a 
conçu des spectacles pédagogiques 
au sein de l’Orchestre National de 
France dont l’un a été publié (Vic-
tor et les voix du musée, éd. Radio 
France). Il est professeur-assistant 
de Jean-Marc Phillips au CNSMD 
de Paris et professeur au Conser-
vatoire du 12e arrondissement de 
Paris.

Jean-Luc Bourré
VIOLONCELLE 

Premier prix du CNSMD de Paris, 
Jean-Luc Bourré est actuellement su-
persoliste à l’Orchestre National de 
France, après avoir occupé le même 
poste à l’Orchestre de Paris et à 
l’Opéra de Lyon. Il a également été 
violoncelle supersoliste au Philharmo-
nia de Londres et au Royal Philhar-
monic de Londres avant de rejoindre 
l’Opéra de Paris. Féru de musique de 
chambre, il est membre du Quatuor 
Hoffman puis du Mizka Quartet, du 
Quatuor Castegnari et de l’Ensemble 
Miroir (�ûte, guitare, piano, alto et 
violoncelle). Jean-Luc Bourré enseigne 
à l’École normale de musique de Pa-
ris et joue un violoncelle de Milan : 
Giovanni Grancino en 1704. 

Christelle Pochet
CLARINETTE

Christelle Pochet a commencé ses 
études musicales au Conservatoire 
de Luxembourg, puis au CNR de 
Nancy et au Conservatoire royal de 
Mons. En 2004, elle est admise dans 
la classe de Michel Arrignon au CNSMD 
de Paris où elle obtient en juin 2008 
un Premier Prix de clarinette et, en 
2009, un Premier Prix de musique de 
chambre, dans la classe de Jens Mac 
Manama. Christelle Pochet est lau-
réate de plusieurs concours internatio-
naux : Tunbridge Wells (Grande-Bre-
tagne), Tim (Italie), Dos Hernanas 
(Espagne), Jean Francaix et FMAJI 
(France), Carl Nielsen (Danemark). 
Elle a été membre de l’Orchestre de 
la Garde républicaine de 2006 à 
2008. Deuxième clarinette basse solo 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France depuis 2008, elle a inté-
gré l’Orchestre National de France à 
l’automne 2017. 

Natalia Korsak
MANDOLINE 

Natalia Korsak est mandoliniste et 
domriste. Ces deux instruments à 
cordes pincées lui permettent de se 
mettre au service du répertoire slave, et 
des répertoires classique et contempo-
rain. Née à Polotsk en 1983, elle étu-
die au sein de la classe de domra de 
Nikolaï Maretzki à l’Académie supé-
rieure de musique de Minsk, dont elle 
sort diplômée en 2007. Elle remporte 
les premiers prix de plusieurs concours 
internationaux de mandoline et 
domra : Osaka (Japon, 2005), Minsk 
(Biélorussie, 2007), Vissani (Grèce, 
2007), Esch-sur-Alzette (Luxembourg, 
2011). Ses concerts avec le domriste 
Alexander Tsygankov, le balalaïkiste 
Andrey Gorbachev, le guitariste Ro-
land Dyens ou encore l’accordéo-
niste Richard Galliano, l’amènent à 
se produire dans de nombreux festi-
vals en Pologne, Russie, Estonie, Es-
pagne, Allemagne, France, Japon... 
Elle est également membre du  Trio 
Benzaïten  avec lequel elle publie en 
2018 un album consacré à Schubert, 
ainsi que du 2+2 Quartet (consacré à 
l’interprétation de la musique de Ricar-
do Sandoval) et du  Duo Korsak-Col-
let (musiques de France et de Russie). 
Après avoir travaillé dix ans comme 
soliste à la Philharmonie nationale de 
Biélorussie  et comme professeur de 
domra à l’Académie supérieure de 
musique de Minsk, Natalia Korsak 
enseigne actuellement la mandoline 
au  Conservatoire à rayonnement ré-
gional d’Annecy, et dirige l’Estudianti-
na d’Annecy.
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Cyril Dupuy
CYMBALUM

Encouragé par ses origines tzi-
ganes, Cyril Dupuy étudie le cymba-
lum dès l’âge de huit ans dans la 
classe de Détlef Kieffer au Conser-
vatoire de Strasbourg. Lauréat du 
concours Aladar Racz à Budapest 
en 1994, il est remarqué par la 
cymbaliste Marta Fabian, qui de-
viendra son mentor. En 1997, à 
seize ans, il est invité à donner un 
récital par le festival Musica de 
Strasbourg, puis est retenu par Lo-
rin Maazel a� n d’interpréter son 
Concerto pour violon et orchestre 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. En 2000, il est nommé 
lauréat Juventus des jeunes solistes 
européens. Cyril Dupuy se produit 
régulièrement auprès d’orchestres 
de renommée internationale, sous 
la baguette de chefs prestigieux. Il a 
eu la joie de jouer avec de grands 
solistes, tel Laurent Korcia, ainsi 
qu’auprès de plusieurs ensembles de 
musique de chambre et de groupes 
de musiques traditionnelles klezmer 
et tziganes. Il a régulièrement l’oc-
casion d’interpréter des œuvres de 
compositeurs d’aujourd’hui et garde 
l’objectif d’élargir le répertoire et la 
connaissance du cymbalum.
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Ciné Tempo
Le rendez-vous de la musique et du cinéma

sur France Musique

*À réécouter et à podcaster sur francemusique.fr

Thierry Jousse
Chaque samedi  
de 13h à 14h

FMCineTempoJousse_ProgSalle148X210.indd   1 08/01/2019   14:41
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bou�et-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andel�nger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

François Arveiller

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’af�nité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 

en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-�ctions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, �lm 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : MERIEM MENANT © RADIO FRANCE

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS + LE CD DIAPASON D’OR
EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS  2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS 

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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SAISON 18/19

Le samedi au Studio 104

Tarifs : 10 € - 25 €

MAISONDELARADIO.FR
01 56 40 15 16 
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

JAZZ À
RADIO FRANCE

SA. 22 SEPTEMBRE  20H30 

THE RECYCLERS
MICHEL PORTAL NEW QUINTET

SA. 13 OCTOBRE  20H30 

RICHARD GALLIANO 
Récital d’accordéon 
RICHARD GALLIANO 
New Jazz Musette 

SA. 17 NOVEMBRE  20H30 

GAËL HORELLOU / ARI HOENIG QUARTET
AZIZA 
featuring
DAVE HOLLAND, CHRIS POTTER, LIONEL LOUEKE 
ET ERIC HARLAND

SA. 22 DÉCEMBRE  20H30 

AMAURY FAYE TRIO 
ANDRÉ CECCARELLI QUARTET

SA. 19 JANVIER  20H30 

BWA 
BOBO STENSON TRIO

SA. 2 FÉVRIER  20H30 

STÉPHANE KERECKI  
French Touch 
RICCARDO DEL FRA QUINTET  
Moving People, featuring
KURT ROSENWINKEL

DI. 24 FÉVRIER  18H 

DANIEL YVINEC
Œuvres de Nino Rota

SA. 9 MARS  20H30 

MARK TURNER QUARTET
FRED HERSCH SOLO

SA. 20 AVRIL  20H30 

ROBERTO NEGRO SOLO
LOUIS SCLAVIS QUARTET  
Characters On The Wall

SA. 18 MAI  20H30 

ORBIT - TRIO OLIVA / BOISSEAU / RAINEY
PAOLO FRESU DEVIL QUARTET  
Carpe Diem

SA. 15 JUIN  20H30 

pAn-G 
MOUTIN FACTORY QUINTET
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