ÉDITO

Par ailleurs, Radio Classique constitue l’épicentre de l’un des leaders européens
de la musique classique que le Groupe Les Echos – Le Parisien a constitué en
trois ans. Dans le giron du Groupe LVMH depuis une vingtaine d’années, elle a
été rejointe en 2019 par Mezzo, chaîne détenue à parité avec le Groupe Canal+,
en 2020 par medici.tv, plateforme de streaming spécialisée dans les concerts,
opéras, master classes, festivals et concours internationaux détenue à parité
avec le Groupe Eren et en 2021 par EuroArts, producteur et détenteur de droits
audiovisuels. Fort d’un catalogue de près de 4000 programmes et de partenariats
privilégiés avec des institutions prestigieuses et les plus grands artistes dans le
monde entier, nous sommes ainsi en mesure de proposer au plus grand nombre
le meilleur de la musique.

La saison passée est venue confirmer notre promesse de maintenir Radio Classique
au premier rang des médias de musique classique en France et de continuer à en
faire une référence dans l’information de qualité. Heureux et fiers de sa dynamique
de succès, nous sommes bien décidés à aller encore plus loin !
Leader en audience, aussi bien sur l’écoute hertzienne que sur le numérique, la
réussite de Radio Classique repose sur son positionnement premium, et son format
de qualité, unique en son genre, qui propose le meilleur de l’information et de la
musique classique à l’attention d’un public CSP+. Plus largement, la passion pour
la culture est le lien naturel entre ces deux univers qui, en réalité, n’en forment
qu’un seul : celui de ceux, de plus en plus nombreux, qui partagent le même désir
de vivre et de comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui, que ce soit à travers
les grands sujets de l’actualité ou les plus beaux répertoires de la musique.

A l’image de notre maison mère, nous sommes animés de la même passion pour
la création et les créateurs, désireux de transmettre et de partager la richesse
et la beauté de nos patrimoines culturels. Tel est l’un des engagements forts de
la raison d’être d’une grande entreprise de médias. Radio Classique en est une
formidable illustration !

Ne jamais céder à la facilité, ce chemin qui mène rarement au succès, rester solide
sur ses fondamentaux, une constance qui a permis de doubler son audience globale
depuis cinq ans : telle est la voie que Radio Classique continuera de suivre. A l’aube
de cette saison qui s’ouvre, nous poursuivrons sa montée en gamme que nous
accompagnerons de belles surprises, incarnées par de nouvelles voix que vous
découvrirez un peu partout dans la grille, de la Matinale à la musique et jusqu’à la
culture.

Pierre Louette
Président Directeur Général
du Groupe Les Echos – Le Parisien
et Président de Radio Classique

Radio Classique sera plus que jamais un formidable lieu ouvert aux rencontres les
plus enrichissantes et aux découvertes très souvent passionnantes. Sous la houlette
de Bertrand Dermoncourt et de ses équipes, la programmation musicale fera la
part belle aux plus grandes œuvres du répertoire classique, aux artistes et aux
nouveaux talents, au spectacle vivant avec la diffusion de concerts prestigieux dont
des productions originales de Radio Classique. Autour de Guillaume Durand et de
la rédaction, la Matinale, bien installée dans son couloir qui cultive sa singularité,
continuera d’incarner une fenêtre sur les événements du monde en les éclairant
avec l’exigence et la nuance nécessaires, tout ce qui en fait l’un des rendez-vous
médias les plus attendus et les plus influents chaque matin.
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Bérénice Lajouanie
Directrice Générale du pôle
Les Echos & Thématiques

ÉDITO

UN JOUR, FABRICE LUCHINI EST VENU PLACE BERGSON, À PARIS, DANS LES STUDIOS
DE RADIO CLASSIQUE POUR Y ENREGISTRER UNE ÉMISSION. NOUS APERCEVANT DE
LOIN, IL LANÇA, BIEN DANS SON STYLE : “CONTINUEZ COMME ÇA ! C’EST BEAU RADIO
CLASSIQUE, ET JAMAIS CHIANT !” PUISQU’IL LE DISAIT, C’ÉTAIT DONC VRAI…
“Belle et jamais chiante” ? Peut-être. Quoi qu’il en soit,
voit-on ailleurs ce mélange fructueux d’information et
de musique ? De compétence et de bonne humeur ? De
confort et de surprise ? D’élégance et d’accessibilité ? C’est
justement parce que Radio Classique est unique dans le
paysage radiophonique qu’elle méritait un nouveau départ,
afin de pérenniser son originalité.

Le virage haut de gamme de Radio Classique s’incarnera
également la journée et le week-end, avec une série de
changements à l’antenne. La semaine, le violoncelliste
Gautier Capuçon sera désormais présent tous les jours de
17h à 18h, heure pendant laquelle il ouvrira pour nous ses
Carnets. Il y livre en toute simplicité ses coups de cœur
musicaux.

Cette saison 2022-2023 sera donc riche de nombreuses
nouveautés, avec de nouvelles têtes, à commencer par
celles de ses deux directeurs. Ce qui nous anime ? L’amitié,
bien sûr, elle nous inspire et nous porte. La passion, aussi. Un
mot important qui ne devrait pas être galvaudé. Comment
exprimer autrement cet intérêt sans cesse renouvelé pour
l’information, la culture et la musique ? Cette passion qui
a marqué nos parcours nous réunit désormais autour de
Radio Classique.

Du vendredi au dimanche, une véritable tranche de culture
viendra égayer et enrichir nos week-ends. Elle débutera le
vendredi à 19h avec Frédéric Beigbeder (Conversations
d’un enfant du siècle), pour une parenthèse intime avec un
grand écrivain. Daphné Roulier, dans Femmes majeures (le
samedi et le dimanche de 11h à 12h), dressera en musique
le portrait de compositrices et interprètes trop longtemps
méconnues. Enfin, chaque dimanche de 19h à 20h, la Bande
à part sera à nouveau réunie autour de Guillaume Durand.
Entre temps, Fabrice Luchini nous aura régalé au fil du
week-end de Livres et de notes. Et on peut vous l’assurer :
les textes qu’il lira à l’antenne, pour le plus grand bonheur de
nos auditeurs, seront toujours “beaux mais jamais chiants” !

Notre ambition est de poursuivre sa montée en gamme.
Cela passera tout d’abord par une Matinale (6h30-9h)
rénovée, riche de moments forts et d’innovations éditoriales
à découvrir dans les pages suivantes. Cette Matinale, qui
assumera plus que jamais sa fonction de réveil matin de
la radio, s’appuiera sur sa formidable rédaction et sur une
équipe d’éditorialistes de haut niveau, incontournables
chacun dans son domaine. Nous nous devons de les citer
ici, en choisissant l’ordre alphabétique : David Barroux,
Samuel Blumenfeld, Pascal Bruckner, Jean-Marie
Colombani, Cécile Cornudet, David Doukhan, Luc Ferry,
Hervé Gattegno, Franz-Olivier Giesbert, Rachel Khan,
Marc Lambron, Eric Le Boucher, Christian Makarian,
Guillaume Tabard, François Vidal…
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Bertrand Dermoncourt
Directeur Général de Radio
Classique, en charge des
programmes et de l’antenne

Guillaume Durand
Directeur de l’information

LES
NOUVEAUTÉS
DE LA
RENTRÉE
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FRÉDÉRIC
BEIGBEDER
VENDREDI à 19H
CONVERSATIONS
D’UN ENFANT DU SIÈCLE
Tous les vendredis à 19h, l’écrivain aux multiples
romans à succès (99 francs, L’amour dure trois
ans, Windows on the world, Un barrage contre
l’Atlantique…) vous donne rendez-vous pour
une parenthèse littéraire et musicale. Les plus
grands écrivains se succèdent à son micro pour
une conversation intimiste, impertinente et élégante au cours de laquelle ils se livrent sur leur
art, leurs méthodes de travail, les grands livres
de leur carrière…
Au programme : Amélie Nothomb, Catherine
Millet, Simon Liberati, Emmanuel Carrère...
Une heure d’entretien, d’écrivain à écrivain, pour
redonner du temps au temps et plonger dans
l’univers de ces conteurs d’histoires.

“JE DOIS MON ARRIVÉE SUR
RADIO CLASSIQUE AU DÉTOUR
D’UNE CONVERSATION AVEC
GUILLAUME DURAND, AU COURS
DE LAQUELLE NOUS NOUS DISIONS
QU’IL N’EXISTAIT PLUS DE GRAND
RENDEZ-VOUS RADIO DÉDIÉ
AUX ÉCRIVAINS ET À LA LITTÉRATURE.
ALORS NOUS NOUS SOMMES DIT :
FAISONS-LE, CRÉONS CET ESPACE !”
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DAPHNÉ
ROULIER
SAMEDI ET DIMANCHE
11H à 12H
FEMMES MAJEURES

“IL EST LARGEMENT TEMPS DE METTRE EN LUMIÈRE TOUTES CELLES QUI
PENDANT DES SIÈCLES ONT ŒUVRÉ DANS L’OMBRE DE L’INDIFFÉRENCE.
IL SERA AUSSI BIEN SÛR QUESTION DE TOUTES CELLES DONT L’HISTOIRE
A RETENU LE NOM – COMPOSITRICES, CHEFFES, INTERPRÈTES — DEPUIS
QUE L’ON A EU LA BONNE IDÉE D’ENREGISTRER LA MUSIQUE. EN UN MOT
COMME EN MILLE, PARCE QU’ELLES LE VALENT BIEN.”
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Tous les week-ends à 11h, la journaliste
Daphné Roulier dresse en musique
le portrait des grandes interprètes et
compositrices de ce monde. De la pianiste
virtuose Martha Argerich, à l’incontournable interprète et compositrice Clara
Schumann, en passant par la cheffe française
Laurence Equilbey, Daphné Roulier plonge
les auditeurs dans la grande Histoire des
Femmes majeures de la musique classique !

“J’AIME LES GRANDS AUTEURS ET
J’AIME LA MUSIQUE, GRANDE AUSSI
DE PRÉFÉRENCE. ALORS BERTRAND
DERMONCOURT M’A ENVOYÉ
DES TEXTES, J’EN CONNAISSAIS
CERTAINS, QUI MONTRENT UNE
BELLE RICHESSE D’ÉCRITS SUR LA
MUSIQUE CLASSIQUE. EN FONCTION
DE MON ACTIVITÉ, J’EN LIRAI DE
TEMPS EN TEMPS À L’ANTENNE EN
COMMENÇANT PAR LE CAS WAGNER
DE NIETZSCHE ET GLENN GOULD PAR
LUI-MÊME... C’EST UN PLAISIR POUR
MOI DE SERVIR AINSI LES AUTEURS
ET LA MUSIQUE AUPRÈS DES
CENTAINES DE MILLIERS D’AUDITEURS DE RADIO CLASSIQUE. ”
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FABRICE
LUCHINI
SAMEDI ET DIMANCHE
12H et 16H
DES LIVRES ET DES NOTES
L’homme de théâtre et immense
comédien, symbole de la culture
à la française, arrive sur Radio
Classique ! Chaque week-end, il
malaxe les mots et les sons à travers
une lecture iconoclaste et joyeuse
des grands textes du patrimoine
qui traitent de musique.

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
DE L’ANTENNE
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UN TRIO INÉDIT
À LA TÊTE DE
LA MATINALE INFO
CETTE SAISON, LE RENDEZ-VOUS PHARE
DE RADIO CLASSIQUE REVIENT
DANS UNE FORMULE INÉDITE,
AVEC UNE LARGE PLACE ACCORDÉE
À L’INFORMATION SOUS TOUTES SES FORMES.
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Entre 6h30 et 7h30, François Geffrier et ses chroniqueurs informent et
éclairent les auditeurs sur l’actualité économique. Une heure de débats et
de chroniques essentielle pour mieux appréhender les grands enjeux
économiques de cette année marquée par une inflation record.
Deux nouvelles rubriques au programme de la Matinale éco :
- à 6h45 dans Comment j’ai réussi ?, les chefs d’entreprises reviennent
sur leur parcours et racontent les coulisses de leurs plus grands succès.

Dès 8h15, Guillaume Durand signe son retour
dans la Matinale, pour 45 minutes d’information,
de culture et de débats d’idées dans la bonne humeur
et la camaraderie.

- à 7h15, place aux Stars de l’éco, ces personnalités qui par leur
engagement et leur vision révolutionnent les grands secteurs de
l’économie française et internationale.

Cette année, des nouveautés et nouvelles arrivées
au programme de cette tranche de la Matinale :

À 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. Nourris par la meilleure équipe de France d’éditorialistes (voir page suivante), les débats promettent d’être vifs et animés, au
lendemain d’une élection présidentielle qui laisse derrière elle un pays
divisé et où l’urgence climatique n’a jamais été aussi prégnante.

- Les Stars de l’info qui à l’instar des Stars de l’éco met
en avant les personnalités au cœur de l’actualité, chaque
jour à 8h15.
- À 8h40, l’équipe d’éditorialistes d’Esprits libres
est renforcée grâce à de nouveaux intervenants
pour toujours plus d’analyse politique, économique
et sociale sur les grands thèmes qui ont un impact sur
la vie des Français.

Deux nouveautés dans cette tranche animée par Renaud Blanc :
- à 7h39, une nouvelle formule des Spécialistes : les grandes signatures
de Radio Classique prennent à bras le corps les grands sujets d’actualité.
Politique étrangère avec Christian Makarian, enquêtes et sujets sensibles
avec Hervé Gattegno, cinéma avec Samuel Blumenfeld, économie avec
Eric Le Boucher ou encore culture avec Marc Lambron : Les Spécialistes,
des compétences au service d’un point de vue tranché.

Pour conclure cette Matinale et avant de poursuivre
avec la programmation musicale et culturelle de la
journée, Radio Classique propose un format inédit et
innovant : à 9h, un point sur les principales actualités de
la matinée et la recommandation culturelle d’Augustin
Lefebvre.

- Un journal de 8h remodelé autour de l’actualité “chaude” :
en conclusion, un éditorialiste de la radio apportera son éclairage sur le
sujet principal du journal.
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LA MEILLEURE
ÉQUIPE
DE FRANCE
D’ÉDITORIALISTES

David Barroux

Samuel Blumenfeld

Pascal Bruckner

Jean-Marie Colombani

Cécile Cornudet

rédacteur en chef entreprises
aux Echos

auteur et critique cinéma
au Monde

romancier et essayiste

directeur de la publication
de Slate.fr

éditorialiste politique des Echos

Ils interviennent dans Les Spécialistes,
Esprits libres ou les journaux : La Matinale
de Radio Classique s’appuie sur une équipe
d’éditorialistes de haut niveau et incontournables
dans leurs domaines d’interventions : politique,
société, international, culture et économie.
David Doukhan

Luc Ferry

Hervé Gattegno

Franz-Olivier Giesbert

Rachel Khan

rédacteur en chef du service
politique au Parisien-Aujourd’hui
en France

philosophe et ex-ministre de la
Jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche

ancien directeur de la rédaction
du JDD et de Paris Match

journaliste et écrivain

écrivaine et juriste

Marc Lambron

Eric Le Boucher

Christian Makarian

Guillaume Tabard

François Vidal

écrivain et membre de l’Académie
Française

éditorialiste aux Echos

éditorialiste international
pour Le Point

rédacteur en chef et éditorialiste
politique au Figaro

directeur délégué de la rédaction
des Echos
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LA SEMAINE

9H et 14H
FRANCK FERRAND
RACONTE…

9H30
TOUS CLASSIQUES
AVEC CHRISTIAN MORIN

12H
ENTRÉE DES ARTISTES
AVEC ÉLODIE FONDACCI

Franck Ferrand raconte les grands personnages et les
événements marquants de l’Histoire avec enthousiasme
et talent. Depuis quatre ans, son émission est podcastée
par plus de trois millions d’auditeurs chaque mois et se
classe dans le Top 10 des programmes les plus écoutés
à la demande (audiences podcasts avril 2022 Médiamétrie). A 9h et 14h, il partage avec nous les plus belles
histoires de l’Histoire.
Nouveauté : l’émission de 14h ne sera pas une rediffusion de celle de 9h mais portera sur un thème différent.

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.

Avec Entrée des artistes, Élodie 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 !
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14H30
TEMPO AVEC
PAULINE LAMBERT

17H NOUVEAUTÉ
LES CARNETS
DE GAUTIER CAPUÇON

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 !

Tous les jours à 17h, Gautier Capuçon,
l’un des plus grands violoncellistes de
sa génération, vient partager avec nous
ses coups de cœur musicaux. Dans ce
moment de partage unique, il nous
compose son programme musical idéal,
et l’agrémente de ses impressions,
découvertes et anecdotes. Pour terminer
la semaine en musique, Gautier Capuçon
vous offre chaque vendredi un moment
suspendu à la rencontre d’un de ses
artistes favoris.

Julie Terranti assurera la
présentation de l’émission
jusqu’à la fin d’année.
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18H
DEMANDEZ LE PROGRAMME
AVEC DAVID ABIKER

DU LUNDI AU JEUDI à 19H
LAURENT DE WILDE
ON THE WILDE SIDE

VENDREDI à 19H
CONVERSATIONS D’UN ENFANT DU SIÈCLE
AVEC FRÉDÉRIC BEIGBEDER

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 du
lundi au jeudi sur Radio Classique pour
partager avec les auditeurs sa passion et
ses découvertes favorites. Cette promenade amoureuse au pays du jazz connaît
un beau succès d’audience depuis sa
création il y a deux ans.

Tous les vendredis à 19h, l’écrivain aux multiples romans à succès (99 francs, L’amour dure trois ans, Windows on the world,
Un barrage contre l’Atlantique…) vous donne rendez-vous pour
une parenthèse littéraire et musicale. Les plus grands écrivains
se succèdent à son micro pour une conversation intimiste, impertinente et élégante au cours de laquelle ils se livrent sur leur
art, leurs méthodes de travail, les grands livres de leur carrière…
Au programme : Amélie Nothomb, Catherine Millet, Simon
Liberati, Emmanuel Carrère... Une heure d’entretien, d’écrivain
à écrivain, pour redonner du temps au temps et plonger dans
l’univers de ces conteurs d’histoires.
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20H30
LES VARIATIONS
AVEC FRANCIS DRÉSEL

20H
LE JOURNAL
DU CLASSIQUE
DE LAURE MÉZAN

23H
DISCOPORTRAIT
DE FRANCIS DRÉSEL

Chaque soir, Laure Mézan
partage avec nous son agenda
musical et reçoit les artistes les
plus prestigieux de la scène
classique.

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.
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LE 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.
Focus sur

DIMANCHE 19H à 20H
BANDE À PART

LES NOUVEAUTÉS DU WEEK-END
Femmes majeures avec Daphné Roulier :
Samedi et dimanche de 11h à 12h

Guillaume Durand et sa joyeuse bande sont de retour pour
conclure le week-end en beauté sur Radio Classique ! Composée
du compositeur et pianiste Karol Beffa, de l’écrivain et membre de
l’académie française Marc Lambron, du producteur et président
du SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique) Bertrand
Burgalat et du spécialiste de la musique Bertrand Dermoncourt,
la Bande à part s’adonne à une conversation libre autour d’un
thème musical. Correspondances entre classique et rock, analyse
des structures d’un morceau, liens entre les genres musicaux… une
émission de passionnés ouverte à tous ! La littérature est également
au programme, avec la présentation d’un livre chaque semaine par
Josyane Savigneau.

Des livres et des notes avec Fabrice Luchini :
Samedi et dimanche à 12h et 16h
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ANTENNE
GRILLE SEMAINE – DU LUNDI AU VENDREDI

9h00-9h30

: Franck Ferrand raconte…

5h30-6h30 : Les petits matins de Radio Classique

9h30-12h00

: Tous classiques avec Christian Morin

6h30-7h30 : La Matinale économique de François Geffrier

12h00-14h00 : Entrée des artistes avec Elodie Fondacci

6h30 : Le journal de Charles Bonnaire

14h00-14h30 : Franck Ferrand raconte…

6h38 : Le journal éco

14h30-17h00 : Tempo avec Pauline Lambert

nouveauté

6h45 : Comment j’ai réussi ?

nouveauté

nouveauté

17h00-18h00 : Les carnets de Gautier Capuçon

nouveauté

6h54 : 3 minutes pour la planète avec Baptiste Gaborit

18h00-19h00 : Demandez le programme avec David Abiker

6h57 : Territoires d’excellence avec Fabrice Lundy

19h00-20h00 du lundi au jeudi : On The Wilde Side avec Laurent de Wilde

7h00 : Le journal de Lucile Bréhaut

19h00-20h00 le vendredi : Conversations d’un enfant du siècle avec Frédéric Beigbeder

7h10 : L’essentiel de l’économie

20h00-20h30 : Le Journal du Classique de Laure Mézan

7h12 : L’édito éco de François Vidal – Les Echos

20h30-23h00 : Les variations de Francis Drésel

7h15 : Les Stars de l’éco

23h00-00h00 : Discoportrait avec Francis Drésel

nouveauté

nouveauté

>> Un flash à chaque heure de 9h à 19h.

7h25 : L’info politique de David Doukhan
7h27 : Les titres de la presse de David Abiker
7h30-8h15 : La Matinale de Renaud Blanc

GRILLE WEEK-END — SAMEDI ET DIMANCHE

7h30 : Le journal de Charles Bonnaire

6h00-8h00 : Votre matinée avec Radio Classique

7h39 : Les spécialistes avec Christian Makarian, Hervé Gattegno, Eric Le Boucher…

8h00-8h30 le samedi : Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova

7h49 : Le journal imprévisible de Marc Bourreau

8h30-11h00 : Votre week-end Radio Classique avec Laure Mézan

7h56 : Le décryptage de David Barroux – Les Echos

11h00-12h00 : Femmes majeures avec Daphné Roulier

8h00 : Le journal de Lucile Bréhaut

12h00 et 16h00 : Des livres et des notes avec Fabrice Luchini

8h12 : L’édito politique de Guillaume Tabard – Le Figaro

12h00-14h00 : Horizons

8h15-9h00 : La Matinale de Guillaume Durand
8h15 : Les Stars de l’info

nouveauté
nouveauté

14h00-17h00 : Votre week-end Radio Classique avec Julie Terranti
17h00-19h00 : Harmoniques avec Jean-Michel Dhuez (jusqu’à 20h le samedi)

nouveauté

8h30 : La revue de presse de David Abiker

19h00-20h00 le dimanche : Bande à part avec Guillaume Durand

8h40 : Esprits libres

20h00-21h00 : Votre dîner en musique avec Radio Classique

9h00 : Le journal d’Augustin Lefebvre

nouveauté

21h00-00h00 : Le grand concert de Radio Classique
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LA
RADIO
AUGMENTÉE
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RADIO CLASSIQUE,
ADAPTÉE AUX USAGES
DE SON ÉPOQUE
Depuis 2010 et le lancement de sa première
application mobile, l’audience numérique de
Radio Classique est en constante augmentation.
Aujourd’hui, la radio enregistre près d’un quart
de son audience sur son site internet, sur son
application et sur les différentes plateformes
de streaming.
Dans les mois à venir, la radio va accélérer
encore son développement numérique afin
d’accompagner les nouvelles habitudes d’écoute,
en favorisant la complémentarité entre les
programmes en direct et à la demande.
Ce développement passe par le lancement
d’une nouvelle application mobile au cours de
la saison 2022/2023. De quoi construire l’avenir
d’une radio puissante et moderne !

NOUVELLE ERGONOMIE,
NOUVEAU DESIGN,
NOUVELLE INTERFACE
PENSÉE POUR
UN USAGE SUR MOBILE :
L’APPLICATION
RADIO CLASSIQUE FERA
PEAU NEUVE AU COURS
DE LA SAISON.
Plus rapide, plus claire, plus ordonnée,
plus fluide, cette nouvelle application
permettra notamment aux utilisateurs
une meilleure navigation entre le direct
et les programmes à la demande (replays d’émissions et podcasts natifs), de
choisir d’écouter les émissions et podcasts par typologie ou par collection,
de personnaliser leurs choix d’écoute
ou encore de mieux profiter des articles
produits chaque jour par la rédaction.
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RADIO CLASSIQUE,
ACTEUR MAJEUR
DU PODCAST

FRANCK FERRAND
RACONTE…
Bienvenue dans la machine à remonter
le temps de Franck Ferrand, le podcast phare de Radio Classique écouté
et téléchargé par plus de 3 millions
d’auditeurs chaque mois.

Alors que l’offre de contenus audio n’a jamais été
aussi puissante, émanant des radios mais aussi
d’autres médias tels que la presse quotidienne ou
la télévision, Radio Classique tire son épingle du jeu
en étant la 7ème marque média la plus écoutée de
France, avec 4 millions d’écoutes mensuelles et une
place dans le Top 10 des programmes les plus podcastés pour Franck Ferrand raconte*.

NOUVEAUTÉ
GRANDS LEADERS,
LES LEÇONS DE L’HISTOIRE

À RADIO CLASSIQUE,
LE PODCAST EST UNE ANTENNE
NUMÉRIQUE À PART ENTIÈRE.

Dans un échange de 30 minutes par
épisode, Franck Ferrand et Gérald
Karsenti présentent 10 grands traits
du leadership à travers la vie de 10
personnages historiques.

*étude eStatPodcast Médiamétrie - Juillet 2022
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SAISON 2
SECRETS DE DIRIGEANTS
Comment sauve-t-on une entreprise lorsque le
patron disparaît brutalement ? Quels arbitrages
fait-on lorsque son groupe est en Russie et que
l’Ukraine vient d’être envahie ? Ce sont ces prises
de décisions que de grands chefs d’entreprises
viennent partager au micro de Céline Kajoulis…
Ils viennent nous expliquer, à hauteur d’homme
et de femme comment ils ont dirigé leurs
entreprises dans ces moments particuliers
de la vie économique.

SAISON 2
BAROQUE EN STOCK
De A comme aria à Z comme Zéphir, de
Monteverdi à Mozart en passant par Farinelli,
Lully, Vivaldi et même Frère Jacques,
laissez-vous emporter au fil des mots et des
notes de la musique baroque, en compagnie
de Pauline Lambert, animatrice à Radio
Classique et Christophe Rousset,
claveciniste et chef d’orchestre des Talens
Lyriques. Un abécédaire “amoureux” et
subjectif de la musique baroque, où
résonnent Haendel, Bach, Couperin et
tant d’autres par la voix d’instruments
comme le clavecin ou la viole de
gambe, mais aussi et surtout,
toute une palette de passions,
de l’affliction à l’exultation !

SAISON 2
BACKSTAGE,
LE SECRET DES GRANDES ŒUVRES
Backstage, le secret des grandes œuvres est une
plongée dans les coulisses de la création des grands
classiques. Comment Carmen de Bizet a d’abord été
un fiasco avant d’être l’opéra le plus joué au monde ?
Comment la dépression de Tchaïkovski l’a amené à
composer son immense concerto pour violon qui
fascine tant les virtuoses ? Pourquoi Gounod a 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.
- 21 -

LA
PREMIÈRE
RADIO
CLASSIQUE
DE FRANCE
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA SAISON 2021-2022*
AUDIENCES FM
1 million d’auditeurs chaque jour
1,8% de part d’audience
400 000 auditeurs chaque matin pour la matinale de Radio Classique
(6h30-9h)

RADIO CLASSIQUE,
1ER MÉDIA SUR LA MUSIQUE
CLASSIQUE ET RÉFÉRENCE
SUR L’INFORMATION
DE QUALITÉ.

DIGITAL
Les audiences du site Radio Classique poursuivent leur croissance avec
1,1 million de visiteurs uniques par mois (+19%)

PODCASTS
Radio Classique est la 7ème radio la plus podcastée avec :
- 37 807 085 millions de téléchargements sur la saison
- Près de 3,8 millions de téléchargements par mois sur la saison

Dans un paysage radiophonique perturbé, Radio Classique confirme son
statut de média global leader sur son marché. Elle est n°1 sur tous les
modes d’écoute, en linéaire et en numérique.

Franck Ferrand raconte est dans le Top 10 des podcasts les écoutés en
France avec 31,8 millions de téléchargements sur la saison soit près de 3,2
millions de téléchargement par mois sur la saison sur la saison.

RÉSEAUX SOCIAUX
125 000 abonnés Facebook
*Sources : AT Internet, ACPM, Médiamétrie
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42 000 followers Twitter

13 900 fans Instagram

RADIO
CLASSIQUE,
LA PLUS
GRANDE SALLE
DE CONCERTS
DE FRANCE
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LE MEILLEUR DE
LA VIE MUSICALE EST
SUR RADIO CLASSIQUE
Après s’être attachée ces derniers mois, dans un contexte de
restrictions sanitaires et de fermeture des salles de spectacle, à
maintenir par la captation et la rediffusion de concerts le précieux lien
entre les artistes, les salles et le public, Radio Classique soutient plus
que jamais le spectacle vivant et diffusera près de

80 concerts parmi les plus attendus de la saison
2022-2023.
Une programmation ambitieuse construite en partenariat avec les plus
grands acteurs de la scène musicale en France et à l’international :

Académie des beaux-arts
Concerts d’automne
Festival Berlioz
Festival de Pâques d’Aix-en-Provence
Festival de Salzbourg
Fondation Louis Vuitton
Grange au Lac
Insula orchestra
Les Musicales de Quiberon
Monte-Carlo Music Masters
Musée du Louvre
Opéra national de Bordeaux
Opéra national du Capitole
Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie
Opéra national de Lyon
Orchestre de Douai
Orchestre de Paris

Orchestre de Picardie
Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre national d’Auvergne
Orchestre national de Cannes
Orchestre national de Lille
Orchestre national de Lyon
Orchestre national de Metz Grand Est
Orchestre national des Pays de la Loire
Orchestre national du Capitole de Toulouse
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Orchestre philharmonique de Strasbourg
Paris Opéra Compétition
Philharmonie de Paris
Saison musicale des Invalides
Un été en France
Verbier Festival

Radio Classique remercie l’ensemble des partenaires et mécènes pour leur précieux soutien
à la diffusion de ces concerts sur son antenne, en particulier le CIC (Festival de Pâques
d’Aix-en-Provence, Saison musicale des Invalides), la Caisse d’Epargne (les grands concerts
en région), la Société Générale (Un été en France), le Crédit du Nord (Orchestre de Douai),
l’Association Aïda (Orchestre national du Capitole de Toulouse), le Cercle des Mécènes
du Louvre…
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LE GRAND
CONCERT DE NOËL
DE RADIO CLASSIQUE
Radio Classique vous donne rendez-vous à Paris et Bordeaux en décembre prochain
pour son désormais incontournable Grand Concert de Noël.
Des chefs-d’œuvre emblématiques du répertoire classique aux plus beaux chants de
Noël, en passant par la valse et le swing, un programme féérique pour célébrer Noël
et les fêtes de fin d’année en famille et en musique !

AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES À
PARIS
Vendredi 16 décembre 2022 à 20h
Samedi 17 décembre 2022 à 15h et 20h

À L’AUDITORIUM DE BORDEAUX
Jeudi 15 décembre 2022 à 20h
Vendredi 16 décembre 2022 à 20h
Dimanche 18 décembre 2022 à 15h et
20h

Avec
Avec
L’Ensemble Appassionato,
dirigé par Mathieu Herzog
La Maîtrise des Hauts-de-Seine,
dirigée par Gaël Darchen
Xavier de Maistre, harpiste
Présenté par Christian Morin
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L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine,
dirigé par Domingo Hindoyan
Présenté par Jean-Michel Dhuez

FRANCK FERRAND
INVITE…

LA FOLLE
SOIRÉE
DE L’OPÉRA

Pour la troisième année consécutive, Radio Classique et la Salle
Gaveau s’associent pour proposer une série de rencontres musicales
passionnantes autour de Franck Ferrand.

Après le succès de ses précédents
concerts d’été (Offenbach en fête,
Viva Verdi, Sacré Rossini, Passionnément Mozart…), Radio Classique
lance pour la 3ème année consécutive
sa Folle soirée de l’Opéra au Théâtre
des Champs-Elysées à Paris.

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 racontera
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.

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 !
AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES À PARIS

PROCHAIN CONCERT
À LA SALLE GAVEAU À PARIS

Vendredi 30 juin 2023 à 20h
Samedi 1er juillet 2023 à 20h

Lundi 24 octobre 2022 à 20h30

Avec

avec le pianiste David Fray

L’Orchestre National d’Île-de-France
Présenté par Jean-Michel Dhuez
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S’ÉVADER
AVEC
RADIO
CLASSIQUE
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LES GRANDS VOYAGES
RADIO CLASSIQUE

CROISIÈRES MUSICALES
De la Norvège au Sultanat d’Oman, en passant par les trésors de la Méditerranée,
partez pour de nouveaux horizons à bord d’un yacht à taille humaine PONANT. Et
profitez de concerts d’exception en compagnie d’Alain Duault et de fabuleux artistes :
Alexandre Kantorow, Jeanne Gérard, Michel Dalberto, Karine Deshayes, Nemanja
Radulovic, Ophélie Gaillard...

CROISIÈRES, ESCAPADES LYRIQUES, THALASSO…
PARTEZ EN VACANCES AVEC RADIO CLASSIQUE !

“Ballades musicales en terres celtes” Dublin – Glasgow,
du 27 avril au 04 mai 2023
avec le Trio Wanderer, Lise Berthaud, Jeanne Gérard
“Romantismes du Nord” Honfleur – Bergen, du 08 au 19 mai 2023
avec Pascal Amoyel, Emmanuelle Bertrand, Shani Diluka…
“8e festival de piano en mer” Venise – Monténégro, du 22 au 29 juin 2023
avec Alexandre Kantorow, Michel Dalberto, Fanny Azzuro…
“2e festival lyrique en mer” Civitavecchia (Rome) – Málaga,
du 1er au 08 octobre 2023
avec Alexandra Marcellier, Héloïse Mas, Marc Scoffoni, Valentin Thill…
“Les îles grecques en musique” Athènes – Rhodes,
du 25 octobre 2023 au 1er novembre 2023
avec Nemanja Radulovic, Karine Deshayes, Victor Julien-Laferrière…
“Musiques des mille et une nuits” Doha – Mascate,
du 28 novembre au 08 décembre 2023
avec Ophélie Gaillard, Jérôme Boutillier, Ayako Tanaka…
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SÉJOURS ET FESTIVALS
MUSICAUX
Milan, Zurich, Londres, Berlin, Malte,
Varsovie…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
avec Eve Ruggieri,
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 !
Séjour Thalasso & Musique Classique avec Eve Ruggieri,
du 27 novembre au 02 décembre 2022
aux Thermes Marins de Saint-Malo
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FRÉQUENCES
RADIO CLASSIQUE EN DAB+
• Axe Axe Paris-Dijon-BeauneChalon-sur-Saône-MâconLyon-Montélimar-OrangeNîmes-Marseille
• Axe Monaco-Nice-AntibesCannes-Fréjus-SainteMaxime-Saint-Tropez
• Strasbourg-ColmarMulhouse
FM
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
Châteauroux 90.6
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
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
Melun 94.5
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
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Romans-sur-Isère 106.4
Rouen 106.1
Saint-Brieuc 87.9
Saint-Chamond 95.1
Saint-Etienne 95.1
Saint-Malo 95.2
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
Sous réserve
Ajaccio 104.8
Charleville-Mézières 98.4
Lézignan-Corbières 106.6
Redon 107.4
Romilly-sur-Seine 87.6

MOBILE
Application Radio Classique
sur Android et Apple
Nouvelle application Radio Classique
dans les prochains mois.
FAI (FOURNISSEUR D’ACCÈS INTERNET)
Freebox, SFR, Orange, Bouygues
ENCEINTES CONNECTÉES
Alexa d’Amazon, Google Home, et Siri d’Apple
SATELLITE
Eutelsat 5West

Écoutez Radio Classique sur
radioclassique.fr, l’application iPhone, iPad,
Android et Radioplayer.

L’ÉQUIPE
Présidence
Pierre Louette
Président-directeur général du groupe
Les Echos-Le Parisien
Bérénice Lajouanie
Directrice générale des pôles Les Echos &
Thématiques
Direction générale
Bertrand Dermoncourt
Directeur général de Radio Classique
Prune de la Fage
Directrice adjointe
Guillaume Durand
Directeur de l’information
Francis Drésel
Directeur de la programmation musicale
Myriam Martin
Assistante de direction
Animateurs
François Geffrier
La Matinale économique, 6h30-7h30, (LàV)
Renaud Blanc
La Matinale, 7h30-8h15, (LàV)
Guillaume Durand
La Matinale, 8h15-9h, (LàV)
Bande à Part, 19h-20h, (Dimanche)
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)
Gautier Capuçon
Les carnets de Gautier Capuçon, 17h-18h,
(LàV)
David Abiker
Demandez le programme, 18h-19h, (LàV)
Laurent de Wilde
On the Wilde Side, 19h-20h, (LàJ)

Frédéric Beigbeder
Conversations d’un enfant du siècle,
19h-20h, (Vendredi)
Laure Mézan
Journal du Classique, 20h-20h30, (LàV)
Votre week-end Radio Classique,
8h30-11h (We)
Francis Drésel
Les Variations, 20h30-23h (LàV)
Discoportrait, 23h-00h (LàV)
Daphné Roulier
Femmes majeures, 11h-12h, (We)
Fabrice Luchini
Des livres et des notes, 12h et 16h, (We)
Julie Terranti
Votre week-end Radio Classique,
14h-17h, (We)
Jean-Michel Dhuez
Harmoniques, 17h-19h (We / 20h le
samedi)
Rédaction
Direction
Guillaume Durand
Directeur de l’information
Anchorman 8h15-9h
Stéphanie Collié
Rédactrice en chef
Sophie Paolini
Rédactrice en chef adjointe
Journalistes - présentateurs
François Geffrier
Anchorman 6h30-7h30
Renaud Blanc
Anchorman 7h30-8h15
David Abiker
Revue de presse
Charles Bonnaire
Journaux de la Matinale
Marc Bourreau
Journal imprévisible
Lucile Bréhaut
Journaux de la Matinale
Baptiste Gaborit
Journaliste / 3 minutes
pour la planète
Laurence Gonthier
Flash journée

Céline Kajoulis
Service économique
Eric Kuoch
Journaliste
Augustin Lefebvre
Journaux de la Matinale
Fabrice Lundy
Chronique Territoires
d’Excellence
Eric Mauban
Journaliste
Isabelle Moureaux
Programmatrice
Rémi Pfister
Journaliste
Marc Teddé
Journaliste
Emilie Valès
Journaliste
Rémi Vallez
Journaliste
Editorialistes
David Barroux
Rédacteur en chef entreprises
aux Echos
Samuel Blumenfeld
Auteur et critique cinéma au Monde
Pascal Bruckner
Romancier et essayiste
Jean-Marie Colombani
Directeur de la publication
de Slate.fr
Cécile Cornudet
Editorialiste politique des Echos
David Doukhan
Rédacteur en chef du service
politique au Parisien-Aujourd’hui
en France
Luc Ferry
Philosophe et ex-ministre de la
Jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche
Hervé Gattegno
Ancien directeur de la rédaction au
JDD et Paris Match
Franz-Olivier Giesbert
Journaliste et écrivain
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Rachel Khan
Ecrivaine et juriste
Marc Lambron
Ecrivain et membre de l’Académie
Française
Eric Le Boucher
Editorialiste aux Echos
Christian Makarian
Editorialiste international pour Le Point
Guillaume Tabard
Rédacteur en chef et éditorialiste
politique au Figaro
François Vidal
Directeur délégué de la rédaction
des Echos
Antenne
Sixtine de Gournay
Responsable de la
programmation musicale
Jérémie Bigorie
Programmateur musical
Lucile Cousin
Responsable antenne et digital
Clara Faure
Coordinatrice des programmes
Technique/ Production/ Réalisation
François Cache
Directeur de la diffusion
des réseaux
Thomas Coste
Responsable de la diffusion
et des réseaux
Véronique Aubert
Responsable de la coordination
de l’antenne et de la production d’événements
Aurélie Messonnier
Responsable des captations
et de la postproduction
Isabelle Attali
Responsable de production
publicitaire
Bertrand Dorigny
Réalisateur
Yann Lauvray
Réalisateur

Digital
Béatrice Mouédine
Responsable éditoriale
de radioclassique.fr
Guillaume Perron
Chef de produit
Philippe Gault
Journaliste radioclassique.fr
Communication et développement
Frédéric Lalanne
Directeur développement
et stratégie
Joséphine Sauvage
Chargée des partenariats et
de la communication
Relations presse
Nicolas Pré
Responsable relations médias
et influence
npre@lesechosleparisien.fr
06 61 99 50 11
Sandra Tricot
stricot@kbzcorporate.com
06 65 85 85 65
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
01 87 39 83 11
Stéphanie Gaillard
Directrice de la publicité
Radio Classique
01 87 39 75 18

NOS
AUTRES
MÉDIAS
DU PÔLE
MUSIQUE
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LA REFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA MUSIQUE CLASSIQUE, LE
JAZZ ET LA DANSE À LA TELEVISION.
Avec plus de 65 millions d’abonnés dans près de 100 pays, du Canada à la
Corée, Mezzo a pour ambition de faire partager les plaisirs de la musique
classique, du jazz et de la danse au plus grand nombre, et pour cela offrir
la meilleure qualité, aussi bien artistique que technique, afin de rester à
la fois essentiel aux mélomanes et accueillant aux moins initiés.

Mezzo en chiffres
Diffusion dans 99 pays

65 millions d’abonnés

Créée en 1998, Mezzo exploite deux chaînes et une offre de VOD. Pour mettre en œuvre cette ambition, Mezzo
développe des partenariats avec les meilleures institutions musicales du monde entier (scènes, orchestres,
festivals, ballets…) et propose 150 nouveaux spectacles par an qui mettent en avant aussi bien les plus grands
noms que les nouveaux talents.
Mezzo exploite deux chaînes de télévision (Mezzo et Mezzo Live HD) et une offre de VOD :
- La chaîne Mezzo est une introduction idéale à la musique classique, au jazz ou à la danse. Elle invite les
téléspectateurs à explorer les répertoires en compagnie de grands artistes d’hier, d’aujourd’hui ou de demain.
- Mezzo Live HD plonge les téléspectateurs dans une programmation exceptionnelle, sans cesse renouvelée,
toujours au plus près de l’actualité musicale et enrichie d’environ 40 directs par an. C’est une invitation à
découvrir les plus grandes scènes culturelles internationales.
- Enfin, Mezzo VOD est une véritable bibliothèque musicale pour mélomanes initiés ou moins initiés, mais
toujours très exigeants. Mezzo VOD propose, à la demande, un catalogue sans égal de 700 titres, soit plus
de 1000 heures de programmes musicaux en haute définition.
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40 événements en direct

150 spectacles filmés chaque année

Plus de 150 000 fans sur les réseaux sociaux.
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PARTAGER LES TALENTS DU MONDE
ENTIER AVEC LE MONDE ENTIER.
Ce qui fut, au tout début, une station de streaming improvisée dans un
camping-car est présentée aujourd’hui par le New York Times comme
le “Netflix de la musique classique”. Basée à Paris, medici.tv est leader
mondial de la musique classique en vidéo.

medici.tv en chiffres

N°1 dans le monde sur le streaming.
Connections depuis 190 pays et 3000 villes.

Lorsqu’en juillet 2007, le Verbier Festival, en Suisse, lui demande de filmer la quasi-totalité des concerts
de cette édition, medici.tv n’était pas encore née et les mots ”streaming” et “webcast” ne faisaient pas
encore partie du vocabulaire commun.

Près de 40 000 abonnés.

Vient alors l’idée un peu folle d’improviser un studio de streaming et de contacter les musiciens pour leur
proposer de partager leurs talents avec le monde entier via internet. C’est ainsi que medici.tv est créée,
le 1er mai 2008.

Plus de 150 événements prestigieux en direct
chaque année.

Depuis, le site de streaming diffuse les interprétations des plus grands artistes, ensembles et orchestres
depuis les salles, festivals et concours les plus réputés au monde.

Plus grand catalogue VOD de musique classique
au monde avec plus de 3 500 vidéos.

Célébrant l’excellence et la virtuosité, medici.tv cherche à réunir jeunes talents et stars de la scène internationale. La plateforme rend accessible la découverte de la musique classique au plus grand nombre
tout en enrichissant le paysage culturel digital.

Plus de 1,7 millions de fans sur les réseaux
sociaux.
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ÉCOUTER AVEC
LES YEUX
Avec l’acquisition d’EuroArts,
le Groupe Les Échos - Le Parisien
se positionne comme un acteur
mondial dans la production,
la distribution et la diffusion
de programmes de musique
classique.

Après la télévision Mezzo en 2019 et la plateforme medici.
tv en 2020, le Groupe Les Echos – Le Parisien poursuit
sa stratégie de croissance externe sur le marché de la
musique classique. Il a fait l’acquisition de 95% du capital
d’EuroArts, les 5% restants sont détenus par Bernd Hellthaler, le fondateur de l’entreprise.
Créée en 1979 et basée à Berlin, EuroArts fait partie des
principaux producteurs internationaux et détenteurs de
droits audiovisuels dans le domaine de la musique classique.
EuroArts a produit et détient les droits de plus de 800
programmes originaux. Plusieurs d’entre eux ont reçu
les plus grandes récompenses internationales (Grammy
Award, Emmy Awards, German ECHOs, Golden Prague…).
Au fil des années, de nombreuses créations originales ont
été produites avec la participation des musiciens et des
artistes parmi les plus réputés mondialement : Claudio
Abbado, Daniel Barenboim, Kirill Petrenko, Sir Simon
Rattle, Gustavo Dudamel, Valery Gergiev, Zubin Mehta,
Yuja Wang, Martha Argerich, Lang Lang, Renée Fleming,
Janine Jansen… Par ailleurs, des partenariats ont été noués
avec des institutions prestigieuses telles que le Berliner
Philharmoniker (Europa Konzert, Waldbühne, Concert du
Nouvel An).
Forte de son catalogue de droits, EuroArts se positionne
également sur le marché de la distribution. La société
couvre aujourd’hui 40 pays et sert 150 clients réguliers
(télévision, VOD, DVD, cinéma, compagnies aériennes…).
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Pour Pierre Louette, Président-Directeur Général du Groupe
Les Echos – Le Parisien, ‘’ EuroArts est un ajout essentiel dans
notre stratégie d’intégration verticale. Désormais, sur le marché
de la musique classique, nous couvrons toute la chaîne de
valeur, avec des activités de production, de distribution et de
diffusion. Notre Groupe occupe une position unique avec un
rayonnement international de premier plan. C’est pourquoi
nous sommes extrêmement fiers d’accueillir la fantastique
équipe d’EuroArts ’’.
Pour Bernd Hellthaler, fondateur et Directeur Général d’EuroArts, ‘‘ il s’agit d’une alliance qui garantit l’avenir de l’entreprise pour les cinquante prochaines années. Je suis très
heureux de ce partenariat qui permet de préserver l’entreprise
telle qu’elle est et d’aller plus loin dans son développement ‘’.
La gouvernance de l’entreprise reste sous la direction de
Sandrine Laffont, de Bernd Hellthaller (Directeurs Généraux)
et de Luc Moser. Elle se fera en relation étroite avec Bérénice
Lajouanie (Directrice Générale des Echos et du pôle Musique du
Groupe Les Echos – Le Parisien) et Hervé Boissière (Président
de Mezzo et de medici.tv).
Avec l’acquisition d’EuroArts, le Groupe Les Echos – Le Parisien
confirme son ambition de développer un acteur mondial rassemblant des activités leaders dans chaque secteur, présent
sur tous les modes de consommation de la musique classique.
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