SAISON
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DOSSIER DE PRESSE

Nous faisons partie des plus fervents défenseurs de cette belle idée que la musique adoucit
les mœurs. Surtout quand il s’agit de musique classique.
D’une saison à l’autre, voilà une promesse que Radio Classique tient haut la main !
De la musique à l’information, la rentrée nous donne l’occasion de réaffirmer sa formidable
vocation.
Contribuer à apaiser une société qui se crispe trop souvent. Mettre à la portée du plus grand
nombre les trésors d’une musique dont les bienfaits n’ont jamais été aussi contemporains.
Ouvrir une fenêtre sur les événements du monde en les éclairant avec l’exigence et la nuance
nécessaires.
Tel est l’esprit qui ne cesse de nous animer, à l’aube de cette nouvelle saison : il faut dire que
la précédente nous a confortés dans cette (bonne) direction !
En effet, jamais les audiences de Radio Classique n’ont été aussi élevées.
Plus solides sur la diffusion hertzienne que la tendance du marché : plus d’un million d’auditeurs
quotidiens, plus de deux millions chaque semaine. En très forte croissance sur le numérique :
plus de 2 millions d’écoutes, en moyenne chaque mois, pour notre player Internet ; près de 3
millions pour nos podcasts. Notre matinale est l’une des seules à encore progresser.
Ces résultats récompensent tous les développements numériques que nous avons menés à
bien ces trois dernières années. Désormais, Radio Classique se positionne comme le média
global leader sur son segment. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin.
Au fil des saisons, nous sommes particulièrement fiers de constater que l’exigence de qualité
rencontre un public plus nombreux. La nouvelle grille ne dérogera pas à la règle.

La matinale s’enrichira de rendez-vous inédits et accueillera de nouvelles
voix. Nous renforcerons également les complémentarités avec nos deux
grands quotidiens, Les Echos et Le Parisien. Radio Classique constituera
l’un des piliers de la proposition éditoriale de notre groupe pour couvrir et
décrypter une actualité électorale qui s’annonce riche.
La programmation musicale sera tout aussi intense et passionnante. De
grands moments vous attendent, notamment des concerts exceptionnels,
diffusés en exclusivité sur notre antenne.
A ce titre, Radio Classique va multiplier les synergies avec Mezzo et medici.tv,
deux grandes marques qui nous ont rejoints ces dernières années. Nous
serons partout où le public est présent, sur tous les modes de consommation de la musique. De la radio à la télévision. Du podcast au streaming.
De nos studios aux salles de concerts.
Ce que nous entreprenons n’est rien d’autre que la création d’une plateforme, unique dans son genre, de production et de diffusion de contenus
exceptionnels.
Le monde est le nouvel horizon de notre pôle musical. On se plaint souvent
que l’Europe manque de champions à l’échelle de la planète. Nous sommes
l’un de ceux-là sur la musique classique. Radio Classique, Mezzo et medici.tv,
appuyés sur des achats de catalogues prestigieux, forment le groupe
média leader en musique classique, en France et en Europe.

Encore quelques mots, sur deux thèmes qui nous tiennent à cœur.
Un leadership impose de grandes responsabilités. Que toutes les parties
prenantes de notre secteur, sans lesquelles la musique vivante serait
condamnée au silence, soient assurées de la force et de la constance de
notre soutien. Nous serons à leurs côtés pour réussir la relance dont ils ont
absolument besoin.
Notre dernier message est un appel à agir. Il est grandement temps de
concrétiser la réforme de la mesure d’audience du média radio. La plupart
des acteurs s’accordent à reconnaître l’obsolescence et le caractère injuste de
l’outil actuel. Oui, l’écoute traditionnelle de la radio s’érode. Non, la puissance
de nos marques ne s’affaiblit pas. Encore faut-il savoir l’évaluer correctement.
Nous ne pouvons plus attendre.
Comme vous le constatez, nous ne manquons vraiment pas d’ambition pour
Radio Classique. En route pour une nouvelle grande saison !
Pierre Louette
President Directeur Géneral
du Groupe Les Echos – Le Parisien

Bérénice Lajouanie
Directrice Génerale des pôles
Les Echos & Thematiques

UNE RADIO
AUGMENTÉE
Plus de radio, plus de classique ! Pour les auditeurs de Radio Classique –
ils sont plus d’1 million à nous être fidèles chaque jour –, c’est une saison
2021-2022 pleine de promesses qui démarre : celles d’une radio augmentée,
avec plus de contenus, plus de modes d’écoute, plus de musique et plus de
grands concerts et d’événements. A quelques mois d’une échéance majeure,
l’élection présidentielle d’avril 2022, l’offre de la matinale d’information
(6 heures 30 – 9 heures) s’enrichit, en plus de celle de Guillaume Durand, de
nouvelles grandes voix afin d’éclairer les enjeux de la campagne.
Dès 6 heures 30, c’est un jeune talent de la radio, spécialiste de l’économie,
François Geffrier, qui anime désormais une tranche d’une heure d’information
économique, didactique et rigoureuse, marquée par les grands rendez-vous
qui ont fait sa réputation : ”Trois minutes pour la planète”, ”Territoires d’excellence”, l’édito éco de François Vidal et l’invité de l’économie de 7 heures 15.
Autour de Renaud Blanc, animateur de la tranche 7 heures 30 – 9 heures, se
succèdent désormais, à 7 heures 25, David Doukhan, rédacteur en chef du
service politique du Parisien, puis, à 8 heures 10, Guillaume Tabard, rédacteur
en chef au Figaro, dont les analyses sont attendues autant que redoutées…

A 8 heures 30, David Abiker propose une Revue de presse toujours plus personnelle et engagée. Rejoignent également Luc Ferry et l’équipe des ”Esprits
libres”, à 8 heures 40, la journaliste et essayiste Eugénie Bastié (Le Figaro),
le philosophe Pascal Bruckner, le journaliste et romancier Franz-Olivier
Giesbert, l’éditorialiste des Echos Cécile Cornudet et Alexis Brézet directeur
des rédactions du Figaro.
Radio Classique offre aussi cette saison plus de musiques, au pluriel : le jazz
continue à s’intégrer harmonieusement dans la programmation de la radio.
Non seulement les auditeurs retrouvent cette saison leur heure de détente
et de découverte du soir avec On the Wilde Side, de Laurent de Wilde, mais
l’émission Horizon de la mi-journée le week-end est allongée d’une heure.
Elle débute maintenant dès midi, après Les Carnets de Gautier Capuçon (11h–
12h). Nouvelles émissions et nouvelles animatrices : c’est Elodie Fondacci
qui accueille les auditeurs pour Entrée des artistes, chaque jour de midi à
14 heures, et leur donnera la réponse à notre jeu à succès, ”le compositeur
mystère”. Tandis que Julie Terranti rejoint l’équipe d’un week-end tout en
musique que nous voulons plus fluide encore.
La saison écoulée ayant été celle du retour de la musique vivante dans les
salles de concert – avec le grand succès de notre Folle Soirée de l’Opéra en
juillet au Théâtre des Champs-Elysées, qui sera reconduite en juin 2022 –,
Radio Classique amplifie encore son volume de productions. Ainsi, en plus
des traditionnels Concerts de Noël à Paris et Bordeaux, trois nouveaux spectacles Franck Ferrand invite seront cette saison à l’affiche de la Salle Gaveau.

Nous ne cessons par ailleurs d’accroître le nombre de nos collaborations
avec les orchestres, salles et opéras dans l’hexagone et au-delà, grâce
aux deux chaînes musicales internationales du groupe, Mezzo et Medici.tv.
Nos soirées du week-end sont ainsi consacrées aux grands concerts de
la saison.
Plus de contenus, ce sont aussi ceux que Radio Classique propose en
écoute à la demande, afin de permettre à nos auditeurs de nous écouter
quand ils le veulent, où ils le veulent : avec plus de 2 millions de téléchargements par mois en moyenne, les podcasts de Franck Ferrand raconte
figurent parmi les plus écoutés de France. Forte de ce succès, comme de
celui des Histoires en musique d’Elodie Fondacci, Radio Classique lance
également en cette rentrée 2021-22 deux nouvelles séries de podcasts
natifs. Backstage d’abord : signée par Jean-Michel Dhuez et Sixtine de
Gournay, elle dévoile les petits secrets qui se cachent derrière les grandes
œuvres de la musique classique. Baroque en stock ensuite : une balade
ludique et érudite proposée par Pauline Lambert et le directeur musical
des Talens Lyriques Christophe Rousset. Des podcasts, un site internet
devenu une référence sur le classique, une écoute digitale qui ne cesse
de progresser et, dès le 12 octobre 2021, la possibilité de recevoir Radio
Classique en numérique (DAB+), entre Paris et Marseille : toujours plus de
manières de nous écouter, c’est aussi cela la radio augmentée.
Jean-Francis Pécresse
Directeur de Radio Classique

Bertrand Dermoncourt
Directeur de la musique

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

François Geffrier

Renaud Blanc

Julie Terranti

animateur de la Matinale
de 6h30 à 7h30

animateur de la Matinale
de 7h30 à 9h

animatrice du week-end
de 14h à 17h

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

David Doukhan

Backstage

Baroque en stock

rejoint la Matinale à 7h25 pour un décryptage
de l’actualité politique

le nouveau podcast dédié aux secrets des œuvres
par Sixtine de Gournay et Jean-Michel Dhuez

un abécédaire du baroque en podcast
avec Pauline Lambert et Christophe Rousset,
fondateur des Talens Lyriques

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANTENNE
DU LUNDI AU VENDREDI
—
5h00 - 6h30

Franck Ferrand raconte…

9h30 - 12h00

Tous Classiques avec Christian Morin

12h00 - 14h00

Entrée des artistes avec Elodie Fondacci

14h00 - 14h30

Franck Ferrand raconte... (rediffusion)

14h30 - 17h00

Tempo avec Pauline Lambert

17h00 - 18h00

Rolando Solo avec Rolando Villazón

18h00 - 19h00

Demandez le programme avec David Abiker

19h00 - 20h00

On The Wilde Side avec Laurent de Wilde

6h45 • Le focus éco

20h00 - 20h30

Le Journal du Classique de Laure Mézan

6h55 • 3 minutes pour la planète avec Baptiste Gaborit

20h30 - 23h00

Les variations de Francis Drésel

23h00 - 24h00

Discoportrait avec Francis Drésel

Les petits matins de Radio Classique
La Matinale économique de François Geffrier

nouveauté

6h30 • Le journal de Charles Bonnaire
6h35 • Le kiosque éco
6h40 • Le journal de l’économie

6h30 - 7h30

9h00 - 9h30

6h58 • Territoires d’excellence avec Fabrice Lundy

nouveauté

7h00 • Le journal de Lucile Bréhaut

Un flash à chaque heure de 9h à 19h

7h10 • L’essentiel de l’économie
7h12 • L’édito éco de François Vidal – Les Echos

WEEK-END

7h15 • L’invité de l’économie

—

7h25 • L'info politique avec David Doukhan

La Matinale de Renaud Blanc

nouveauté

7h30 • Le journal de Charles Bonnaire
7h40 • Les spécialistes avec Renaud Blanc, François Geffrier et Renaud Girard (Le Figaro)

5h00 - 8h00

Votre matinée avec Radio Classique

8h00 - 8h30

Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Cazanova (uniquement le samedi)

8h30 - 11h00

Votre week-end Radio Classique avec Laure Mézan

11h00 - 12h00

Les Carnets de Gautier Capuçon

12h00 - 14h00

Horizons

14h00 - 17h00

Votre week-end Radio Classique avec Julie Terranti

17h00 - 20h00

Harmoniques avec Jean-Michel Dhuez

20h00 - 21h00

Votre dîner en musique avec Radio Classique

21h00 - 24h00

Le grand concert de Radio Classique

7h50 • Le journal imprévisible de Marc Bourreau
7h55 • Le décryptage de David Barroux – Les Echos

7h30 - 9h00

8h00 • Le journal de de Lucile Bréhaut
8h10 • L’édito politique de Guillaume Tabard – Le Figaro
8h15 • L'invité de la Matinale
8h30 • La revue de presse de David Abiker
8h40 • Esprits libres
9h00 • Flash info

nouveauté

nouveauté

nouveauté

LA PREMIERE RADIO DE MUSIQUE CLASSIQUE EN FRANCE
Dans un paysage radiophonique assez perturbé, Radio Classique
affiche une grande stabilité avec toujours plus d’un million
d’auditeurs quotidiens. La radio enregistre même une hausse de
son audience de 3% sur une vague (AJ2021 vs.JM2021) quand
le média radio baisse de 2,6%. Sa part d’audience est stable à
1,8 point et sa durée d’écoute par auditeur atteint 2h d’écoute
environ.
Côté digital, la radio enregistre chaque fois de nouveaux
records et se positionne comme la première radio de musique
classique sur la toile française. Elle est à la 7e place des radios les
plus podcastées et Franck Ferrand raconte – avec 2,5 millions
de téléchargements mensuels – se positionne comme le 7e
podcast le plus téléchargé en France (mesure des podcasts
juillet 2021 Médiamétrie).

Audiences FM
Médiamétrie Avril-Juin 2021
• 1 million d’auditeurs chaque jour
• Part d’audience à 1,8%
• Durée d’écoute de 2h environ
en moyenne par auditeur
• 360 000 auditeurs chaque matin
pour la Matinale de Radio Classique (6h30-9h)
• 245 000 auditeurs lors du drive time (18-20h)
avec Demandez le programme de David
Abiker et On the Wilde Side de Laurent
de Wilde

Radioclassique.fr :
(Période : août 2020 à juillet 2021 vs août 2019 à juillet 2020)

Les audiences du site Radio Classique poursuivent leur
croissance une fois de plus cette saison :
• +19% de visites
En moyenne 934 727 visites chaque mois, avec 3 mois
qui dépassent le million de visites
(octobre : 1,008M ; novembre : 1,081M ; janvier : 1,133M).

• +11% de pages vues
En moyenne 1 740 194 pages vues chaque mois.
• +40% de visiteurs
En moyenne 536 791 visiteurs chaque mois.

Les podcasts Radio Classique :
(Période : octobre 2020 à juillet 2021)

Parmi les podcasts de Radio Classique les plus écoutés :
• Franck Ferrand raconte enregistre en moyenne
2,5 millions d’écoutes par mois,
le 7e podcast le plus écouté en France.
• Histoires en musique enregistre en moyenne
250 000 écoutes par mois.
• Esprits libres enregistre en moyenne 84 000
écoutes par mois. (depuis début 2021)
• La revue de presse enregistre en moyenne 37 000
écoutes par mois. (depuis début 2021)

Réseaux Sociaux :

126 000
abonnés Facebook

40 000
followers Twitter

12 600
fans Instagram

LE PLEIN DE PODCASTS
À LA RENTRÉE
Radio Classique est à la 7e place des radios les plus podcastées en France. Des
excellents résultats d’audience sur le digital qui encouragent la radio à créer de
nouveaux podcasts natifs dès la rentrée.
A commencer par la nouvelle série Backstage, présentée par Sixtine de Gournay
et Jean-Michel Dhuez : une plongée dans les coulisses de la création des
grands classiques. Pourquoi Carmen de Bizet a-t-il d’abord été un fiasco avant
d’être l’opéra le plus joué au monde ? Comment la dépression de Tchaïkovsky
l’a-t-elle amené à composer son immense concerto pour violon qui fascine
tant les virtuoses ? Pourquoi Gounod a-t-il mis 17 ans à composer son Faust ? Voilà
autant d’histoires méconnues et captivantes qui se cachent derrière la création
d’un grand chef-d’œuvre et qui nous sont racontées dans Backstage chaque
mercredi !
Les petites oreilles ne sont pas en reste avec les toutes nouvelles Histoires
en musique d’Elodie Fondacci ! Si les enfants sont nombreux à connaître ces
fabuleux contes musicaux qu’ils prennent plaisir à réécouter sans fin, voici de
toutes nouvelles histoires pour les émerveiller comme Le vaillant petit tailleur
de Grimm adapté par Elodie Fondacci sur la musique de La Sorcière de midi de
Dvořák ou encore le conte belge Mère Misère adapté sur la musique de Gabriel
Fauré ! Rendez-vous chaque mercredi pour une nouvelle histoire !

A découvrir également le podcast animé par Pauline Lambert et Christophe
Rousset, directeur musical des Talens Lyriques : Baroque en stock. L’occasion de
partager toute l’émotion de la musique baroque de A à Z avec ces deux grands
spécialistes du répertoire !
Bien sûr, les auditeurs ont toujours rendez-vous avec leurs podcasts préférés
comme Franck Ferrand raconte… ; Le Journal du Classique de Laure Mézan ;
Les Carnets de Gautier Capuçon ; Demandez le programme ; Rolando Solo ; et
bien entendu tous les podcasts infos comme La revue de presse de David Abiker.

LES
ESPRITS LIBRES
DE LA MATINALE

François Geffrier et Renaud Blanc animent cette
année la Matinale de Radio Classique de 6h30 à
9h pour suivre au plus près cette saison qui sera
marquée par une campagne présidentielle inédite
à l’heure où les fractures sociales, politiques et
économiques n’ont jamais été aussi fortes suite
à la pandémie mondiale. Les esprits libres ont
matière à débattre !
Cela démarre dès 6h30, avec l’actualité économique et les grands enjeux à relever pour
les décideurs du CAC40, les patrons et les dirigeants d’entreprise. C’est François Geffrier, nouvel
anchorman, entouré de ses chroniqueurs, qui
apporte cet éclairage économique nécessaire
pour mieux appréhender cette année charnière.
A 7h30, Renaud Blanc prend le relais pour un
petit-déjeuner d’information où le débat, l’ouverture d’esprit, la pertinence et l’impertinence
se déploient dans la convivialité. Les débats
sont vifs et animés avec, comme toujours, des
grandes signatures du journalisme : les journalistes Guillaume Tabard, David Doukhan et
Engénie Bastié, le philosophe Luc Ferry, le philosophe Pascal Bruckner, le journaliste et romancier
Franz-Olivier Giesbert, l’éditorialiste des Echos
Cécile Cornudet et Alexis Brézet directeur des
rédactions du Figaro.

Rendez-vous Clés de la Matinale :
6h40 : Le journal de l’économie
		 avec François Geffrier
6h55 : Territoires d’excellence avec Fabrice Lundy
7h15 : L’invité de l’économie avec François Geffrier
7h25 : L’info politique avec David Doukhan
7h40 : Les spécialistes avec
		 François Geffrier (économie),
		 et Renaud Girard (international)
7h50 : Le journal imprévisible de Marc Bourreau
8h10 : L’édito politique de Guillaume Tabard
		 (Le Figaro)
8h15 : L’invité de la Matinale avec Renaud Blanc
8h30 : La revue de presse de David Abiker
8h40 : Esprits libres avec Renaud Blanc
		 et ses éditorialistes

9H30

TOUS CLASSIQUES
AVEC CHRISTIAN
MORIN

9H ET 14H

12H

Franck Ferrand raconte l’Histoire avec
enthousiasme et talent. Depuis trois ans,
son émission est podcastée par plus de
deux millions d’auditeurs chaque mois et
se positionne à la 7e place des podcasts
les plus téléchargés en France (audiences
podcasts juillet 2021 Médiamétrie). A 9h
et 14h, il partage avec nous les plus belles
histoires de l’Histoire.

Avec Entrée des artistes, Elodie Fondacci met
un coup de projecteur sur les grands interprètes d’hier et de demain et partage avec les
auditeurs leurs plus grands enregistrements.
Leurs interprétations audacieuses maintiennent la musique classique bien vivante !

ENTRÉE
DES ARTISTES
AVEC ELODIE
FONDACCI

FRANCK FERRAND
RACONTE…

Christian Morin nous accompagne chaque
matin tout en sourires, musiques et café chaud.
Il nous concocte des matinées variées et chaleureuses allant du baroque au romantisme en
passant par les musiques de film.

14H30

TEMPO
AVEC PAULINE LAMBERT

17H

Pauline Lambert apporte à nos après-midis une grande
bouffée d’air frais ! Elle propose une joyeuse déambulation
musicale : une bulle de légèreté au cœur de notre journée.
Il est temps de prendre le temps avec Tempo !

L’immense ténor mexicain, applaudi sur toutes les plus
grandes scènes et festivals internationaux, revient sur Radio
Classique. Rolando Villazón dont on connaît l’énergie, la
passion, l’excentricité et la bonne humeur vient colorer nos
fins de journée de sa folle énergie. Rolando Solo, c’est une
heure d’explosion de joie en musique !

ROLANDO SOLO

19H

ON THE WILDE SIDE AVEC
LAURENT DE WILDE
20H30

LES VARIATIONS
AVEC FRANCIS
DRESEL
&
23H

DISCOPORTRAIT
DE FRANCIS
DRESEL

18H

DEMANDEZ LE
PROGRAMME AVEC
DAVID ABIKER
Avec la chaleureuse complicité de David Abiker,
les auditeurs choisissent les musiques qu’ils
souhaitent écouter durant toute une heure. Un
temps de partage et de connivence !

Jazzman de renom multirécompensé, Laurent
de Wilde est de retour à 19h sur Radio Classique
pour partager avec les auditeurs sa passion
et ses coups de cœur. Cette promenade
amoureuse au pays du jazz connaît un grand
succès d’audience depuis sa création l’année
dernière.

Francis Drésel nous fait vivre des soirées
musicales d’exception.
A 23h, il parcourt pendant une heure
la discographie des musiciens les plus
renommés et partage avec nous leurs plus
beaux enregistrements.

LES GRANDS
TEMPS FORTS
DU WEEK-END

Les week-ends, Radio Classique concocte des programmes 100% musicaux d’une grande fluidité, faciles
et agréables à écouter afin d’offrir à ses auditeurs une véritable source de relaxation et de détente en
fin de semaine.

11H

LES CARNETS DE GAUTIER CAPUÇON
Tous les week-ends à 11h, l’un des plus grands violoncellistes de sa génération, Gautier Capuçon, vient
partager avec nous ses coups de cœur musicaux. Dans l’intimité du week-end, il nous compose son
programme musical idéal et l’agrémente de ses impressions, découvertes et anecdotes. Un moment
de partage unique entre les auditeurs et Gautier Capuçon.

Grille du WEEK-END
8h-11h : Votre week-end Radio Classique avec Laure Mézan
11h-12h : Les carnets de Gautier Capuçon
12h-14h : Horizons
14h-17h : Votre week-end Radio Classique avec Julie Terranti
17h-20h : Harmoniques avec Jean-Michel Dhuez
20h-21h : Votre dîner en musique avec Radio Classique
21h-24h : Le grand concert de Radio Classique

21H

LE GRAND CONCERT
Radio Classique propose chaque week-end à 21h de nombreux concerts
parmi les plus attendus de la saison 2021-2022, en France et à l’international.
Elle offre également le dimanche soir, une série de concerts et de récitals
en partenariat avec les chaînes musicales du Groupe Les Echos - Le Parisien :
Mezzo et Medici.tv.
Radio Classique est heureuse de retrouver ses grands partenaires : la
Fondation Louis Vuitton, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, le Musée
de l’Armée, la Grange au Lac à Evian, l’Orchestre de Paris, la Philharmonie
de Paris, l’Opéra de Paris, l’Opéra-Comique, le Théâtre des Champs-Elysées,
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre national d’Ile-deFrance, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre national de Lille,
la Seine Musicale, l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg, le Théâtre du Capitole de Toulouse, l’Opéra de Lyon, l’Opéra
national de Bordeaux, l’Orchestre national de Metz, l’Orchestre national de
Montpellier, l’Orchestre national des Pays de la Loire, l’Orchestre de Chambre
de Nouvelle-Aquitaine, l’Orchestre de Cannes, l‘Opéra de Limoges, le Festival
Flâneries Musicales de Reims, le Festival les Musicales de Quiberon, le Festival
de Saint Riquier, le Festival Berlioz, le Festival des Forêts, le Festival Musique et
Vin au Clos Vougeot, le Festival Ravel au Pays Basque, le Festival de Verbier,
le Festival de Salzbourg, etc.
Nous repartons également en tournée dans toute la France grâce au soutien
de la Caisse d’Epargne qui nous permet de mettre en exergue les talents
musicaux dans toutes nos régions.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE RADIO CLASSIQUE
FRANCK FERRAND INVITE…
Pour la deuxième année consécutive, Radio Classique et la Salle Gaveau s’associent
pour proposer une série de rencontres musicales passionnantes autour de Franck
Ferrand.
Conteur hors-pair sur Radio Classique comme sur scène, avec un enthousiasme communicatif et un talent déjà bien connu, Franck Ferrand est également un mélomane
passionné. Il nous raconte au fil de ces concerts la grande et les petites histoires des
grands compositeurs, en compagnie d’un soliste de renom. Un moment de complicité
scénique rare entre parole et musique, porté par le talent et la complicité de Franck
Ferrand et de ses invités musiciens, dans un lieu idéal pour ce moment de partage.
Au programme cette saison :
Lundi 20 septembre 2021 à 20h30 : Franck Ferrand invite Alexandre Tharaud
Mardi 21 décembre 2021 à 20h30 : Franck Ferrand invite Karine Deshayes
Lundi 11 avril 2022 : Franck Ferrand invite Claire-Marie Le Guay

LA FOLLE SOIRÉE
DE L’OPÉRA
Après le succès de ses précédents concerts d’été
(Offenbach en fête, Viva Verdi, Sacré Rossini, Passionnément Mozart…), Radio Classique lance pour
la 2e année consécutive sa Folle soirée de l’opéra,
au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris.
Un concert festif et riche en émotions avec les
plus belles voix de la scène actuelle, accompagnées par l’Orchestre national d’Ile-de-France.
Un rendez-vous estival dédié aux plus beaux airs
d’opéra !

Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 à 20h
au Théâtre des Champs-Elysées

LES GRANDS VOYAGES RADIO CLASSIQUE
Croisières, escapades lyriques, thalasso… partez en vacances avec Radio Classique !

CROISIÈRES MUSICALES
De la Méditerranée à la Norvège, Radio Classique propose 5
croisières de prestige à bord de magnifiques yachts Ponant,
en compagnie d’Alain Duault et de fabuleux artistes : Maxime
Vengerov, Nikolaï Lugansky, Nicholas Angelich, Béatrice Uria
Monzon, Renaud Capuçon...
Carmen & compagnie avec Béatrice Uria-Monzon
Casablanca - Lisbonne, du 26 avril au 3 mai 2022
L’Europe du Nord en musique avec Maxim Vengerov
Dublin - Tromso, du 15 au 26 mai 2022
L’essentiel de la Croatie en musique
Venise - Venise, du 10 au 17 juin 2022
7e festival de piano en mer
Athènes - Livourne, du 8 au 15 septembre 2022
Renaud Capuçon et ses amis
La Valette - Athènes, du 16 au 23 septembre 2022

SÉJOURS ET FESTIVALS MUSICAUX
Venise, Milan, Naples, Berlin, Prague, Salzbourg, Londres, New-York… Des grandes
maisons d’opéra aux festivals les plus prestigieux, Radio Classique et l’agence de
voyages Intermèdes proposent toute l’année une sélection de séjours musicaux au
cœur des événements incontournables pour les amoureux de la musique, dont un
séjour événement avec la participation exceptionnelle d’Eve Ruggieri :
Verdi et Puccini à Venise, du 16 au 19 septembre 2022

THALASSO MUSICALE
Quand bien-être et musique se rencontrent : une semaine de thalassothérapie dans le
cadre raffiné des Thermes Marins de Saint-Malo, avec des soirées musicales inoubliables
en compagnie d’Eve Ruggieri et d’artistes d’exception. Une expérience unique !
Du 28 novembre au 2 décembre 2021, aux Thermes Marins de Saint-Malo.
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Pierre Louette
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Directrice générale du pôle Les Echos
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Jean-Francis Pécresse
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(On the Wilde Side, 19h-20h, LàV)
Laure Mézan
(Journal du Classique 20h-20h30, LàV, We 8h30-11h)
Francis Drésel
(Les Variations et Discoportrait 20h30-00h, LàV)
Gautier Capuçon
(Les carnets de Gautier Capuçon 11h-12h, We)
Julie Terranti
(Votre week-end Radio Classique, 14h-17h, We)
Jean-Michel Dhuez
(Harmoniques, 17h-20h, We)

Bertrand Dermoncourt
Directeur de la musique
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Francis Drésel
Directeur de la programmation musicale

Stéphanie Collié
Rédactrice en chef

Myriam Martin
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Sophie Paolini
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Animateurs
François Geffrier
(La Matinale 6h30-7h30, LàV)
Renaud Blanc
(La Matinale 7h30-9h, LàV)
Franck Ferrand
(Franck Ferrand raconte 9h et 14h, LàV)
Christian Morin
(Tous classiques 9h30-12h, LàV)
Elodie Fondacci
(Entrée des artistes 12h-14h, LàV)
Pauline Lambert
(Tempo 14h30-17h, LàV)
Rolando Villazón
(Rolando Solo 17h-18h, LàV)
David Abiker
(Demandez le programme 18h-19h, LàV)

Guillaume Durand
Journaliste-Animateur
David Abiker
Revue de presse
Charles Bonnaire
Journaux de la Matinale
Marc Bourreau
Journal imprévisible
Lucile Bréhaut
Journaux de la Matinale
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Renaud Girard
Chronique internationale
Laurence Gonthier
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Augustin Lefebvre
Desk Matinale
Fabrice Lundy
Chronique Territoires d’Excellence
Eric Mauban
Journaliste
Rémi Pfister
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Marc Teddé
Journaliste
Emilie Valès
Journaliste

Digital
Béatrice Mouedine
Responsable éditorial web et performance digitale
Philippe Gault
Journaliste radioclassique.fr
Arthur Barbaresi
Community manager

Communication et développement
Frédéric Lalanne
Directeur développement et stratégie
Véronique Aubert
Coordination opérations spéciales et antenne
Joséphine Sauvage
Chargée de projets

Programmes
Lucile Cousin
Responsable marketing et coordination des programmes
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Clara Faure
Coordination des programmes

Louise Marot
lmarot@lesechosleparisien.fr
01 87 39 75 04

Sixtine de Gournay
Responsable de la programmation musicale

Sandra Tricot
stricot@kbzcorporate.com
06 65 85 85 65

Jérémie Bigorie
Programmation musicale
Technique/ Production/ Réalisation
François Cache
Directeur de la diffusion et des réseaux
Thomas Coste
Responsable de la diffusion et des réseaux
Aurélie Messonnier
Responsable des captations et de la postproduction
Bertrand Dorigny
Réalisateur
Yann Lauvray
Réalisateur

Publicité commerciale
Vincent Buffin
Directeur général de KETIL MEDIA
01 78 90 11 40

Publicité musicale et arts
Philippe Pignol
Directeur général de la régie Les Echos-Le Parisien
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01 87 39 75 18

FRÉQUENCES
Agen 91.7
Aix-en-Provence 100.9
Aix-les-Bains 91
Albi 107.9
Alençon 88.7
Amiens 101.4
Angers 93.6
Antibes 102.7
Arcachon 107.1
Arles 89.7
Arras 88.3
Aubagne 100.9
Aurillac 96.5
Auxerre 107.3
Avignon 99.4
Beauvais 101.1
Belfort-Montbéliard 93.9
Besançon 94.2
Béziers 93.2
Blois 92.8
Bordeaux 92.2
Boulogne-sur-Mer 99
Bourg-en-Bresse 97.2
Bourges 95.9
Brest 106.6
Brive-la-Gaillarde 107.3
Caen 90.4
Calais 88
Cannes 102.7
Carcassonne 106.7
Chambéry 91

Chantilly Creil 107.3
Chartres 98.7
Clermont-Ferrand 92.6
Compiègne 88.5
Courchevel 102.9
Deauville 93.7
Dieppe 99
Dijon 105.8
Dunkerque 90.2
Epernay 99.9
Evian 102.1
Evreux 90.8
Fontainebleau 101.1
Fréjus 94.3
Gap 88.9
Gournay-en-Bray 88.5
Grasse 102.7
Grenoble 102.4
Honfleur 93.7
Hyères 103.3
La Rochelle 89.6
La-Seyne-sur-Mer 103.3
Laval 101.1
Le Havre 93.7
Le Mans 101.6
Le Puy-en-Velay 95.3
Lens 88.2
Liévin 88.2
Lille 88.2
Limoges 95.9
Lorient 95

Lourdes 99.3
Lunel 107.3
Lyon 96.5
Marcq-en-Barœul 88.2
Mantes-la-Jolie 100.9
Marseille 100.9
Meaux 107.3
Menton 102.7
Mérignac 92.2
Metz 88.2
Monaco 102.7
Montluçon 107.4
Montbéliard 93.9
Montauban 89.9
Montpellier 107.3
Nancy 88.2
Nantes 106.7
Narbonne 93.4
Nice 102.7
Nîmes 89.7
Noyon 101.4
Orléans 92.9
Paris Ile-de-France 101.1
Pau 107.2
Périgueux 94.6
Perpignan 93.5
Pessac 92.2
Poitiers 107.1
Quimper 101.6
Reims 103
Rennes 92.3

Romans-sur-Isère 106.4
Rouen 106.1
Saint-Brieuc 87.9
Saint-Chamond 95.1
Saint-Etienne 95.1
Saint-Malo 92.5
Saint-Quentin 88.6
Saint-Tropez 102.7
Saintes 92
Salon-de-Provence 100.9
Sète 107.3
Tarbes 99.3
Thonon-les-Bains 102.1
Toulon 103.3
Toulouse 103.1
Tourcoing 88.2
Tours 102.3
Trouville 93.7
Troyes 106.4
Tulle 93.2
Valence 106.4
Valenciennes 88.3
Vannes 106.7
Vénissieux 96.5
Vernon 101.1
Vienne 90
Vichy 91
Villeneuve d’Ascq 88.2
Villeurbanne 96.5

Écoutez Radio Classique
sur radioclassique.fr,
l’application iPhone, iPad,
iWatch, Windows Phone
et l’application Androïd
pour les smartphones
et tablettes Samsung
Galaxy

RADIO CLASSIQUE SUR :
—
Mobile
Android et Apple
ADSL
Freebox, Neufbox,
Dartybox, Bbox,
Liveradio d’Orange
Câble
Numéricable
Satellite
CanalSAT, Eutelsat 5W
DAB+
Colmar-Strasbourg-Mulhouse (Alsace)
Axe Paris - Lyon - Marseille

et votre journée devient plus belle

