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Voilà donc la rentrée.
Une rentrée musicale, bien sûr, avec une nouvelle 
saison r iche en événements.  Une rentrée 
d’information aussi avec toutes les interrogations 
qui parcourent notre société. Radio Classique reste 
fidèle à sa vocation d’information : exactitude, 
expertise, discernement. Guillaume Durand (le 
matin), Patrick Poivre d’Arvor (le soir), demeurent 
les chefs d’orchestre expérimentés et exigeants de 
nos deux sessions d’information. Nicolas Pierron 
et Renaud Blanc animent le 6h15-7h30 davantage 
orienté vers l’économie et l’entreprise. Enfin Michel 
Grossiord , grande voix d’Europe 1 nous rejoint 
pour la revue de presse de 8h30. En cette saison 
présidentielle, riche en rebondissements et en débats, 
Radio Classique demeure la voix de l’impartialité et 
du décryptage, la radio du pluralisme et de la raison.

Nous mettons la même exigence dans nos programmes 
musicaux prodiguant l’apaisement et la sérénité 
indispensables en ces temps agités. À Radio 
Classique, nous sommes convaincus que la musique 
et la culture sont des ressources essentielles à 
l’épanouissement des individus. Vous êtes 1 125 000 
auditeurs à vous réunir chaque jour sur notre antenne 
et à nous faire part de ce besoin vital de musique et 
d’harmonie. Nos animateurs – Eve Ruggieri, Christian 
Morin, Laure Mézan, Albina Belabiod, Alain Duault, 
Francis Drésel, Élodie Fondacci, Olivier Bellamy, 
Claire Chazal, rejoints par Jean-Michel Dhuez les 
week-ends - auront à cœur de continuer à partager, 
avec l’enthousiasme qui les caractérise, leur passion 
pour la culture et le grand répertoire. 

Parce que la musique rassemble, Radio Classique 
organisera cette année trois événements majeurs 
pour célébrer à notre manière trois moments clés 
de la saison : Noël avec désormais notre traditionnel 
Concert de Noël (les 9 et 10 décembre 2016 à la 
Philharmonie de Paris et les 15, 16 et 18 décembre à 
Bordeaux) ; les présidentielles avec nos Élections 

Classiques (le 5 mai 2017) et l’arrivée de l’été 
avec Viva Verdi (le 1er juillet 2017 au Théâtre des 
Champs-Elysées). Les périodes électorales étant 
souvent synonymes de tensions, nous avons 
imaginé une élection qui soit au contraire joyeuse et 
unificatrice, pour faire élire aux Français leur œuvre 
classique préférée. Pendant trois mois, nos auditeurs 
pourront voter, échanger, commenter leur choix avant 
de découvrir le résultat de leur vote le vendredi 5 mai 
à l’occasion d’un grand concert gratuit retransmis en 
direct sur l’antenne. 

Comme chaque saison, nous poursuivons inlassablement 
et avec grande fierté notre mission de diffusion 
de la musique classique au plus grand nombre en 
retransmettant en direct les plus beaux moments 
de la saison musicale 2016-2017. Avec l’aide de nos 
partenaires – Caisse d’Epargne, Fondation Orange, 
CIC, Société Générale, Fondation Louis Vuitton – nous 
capterons cette année encore plus de 50 concerts 
en direct avec les plus grands orchestres, solistes 
français et internationaux. Nous aurons deux grands 
rendez-vous : le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence 
(avril 2017) désormais classé parmi les cinq festivals de 
musique les plus importants d’Europe ; et les Rencontres 
Musicales d’Evian (juillet 2017) qui rassemblent la fine 
fleur de la musique de chambre.  

Nous entrons dans une ère où plus que jamais nous 
avons besoin de prendre le temps de réfléchir et de 
nous tourner vers la musique et l’art qui sont autant 
de langages universels. C’est ce que Radio Classique 
tente de proposer chaque jour à ses auditeurs. Nous 
resterons fidèles à nos engagements cette année 
encore.

Étienne Mougeotte,
Directeur général de Radio Classique.

LA MATINALE
DE GUILLAUME DURAND
RÉCOMPENSÉE PAR
LE PRIX DE LA MEILLEURE
ÉMISSION DE RADIO
Cette saison 2016-2017 s’ouvre avec une excellente nouvelle pour les équipes de Radio 
Classique puisque la Matinale de Guillaume Durand vient de remporter le prix CB News 
de la meilleure émission de radio. Une reconnaissance de la part de nos confrères qui 
nous honore et nous incite à poursuivre nos programmes avec la même exigence et 
la même passion qui nous animent depuis toutes ces années.
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AUDIENCES MEDIAMÉTRIE AVRIL-JUIN 2016
—

1 125 000 auditeurs par jour.

2,1% d’audience cumulée.

1,8% de part d’audience.

2h de durée d’écoute.

+34 000  auditeurs en un an pour la Matinale 

(6h-9h), soit +10% entre AJ 2015 vs. AJ 2016.

La Matinale rassemble 377 000 auditeurs 

chaque matin.

RADIOCLASSIQUE.FR :
—

218 000 visiteurs uniques  en avril 2016 (audience 

Médiamétrie Netratings avril 2016).

Record historique du nombre d’EA en avril 2016 

avec 2 490 508 écoutes actives, soit +26% en un an 

(classement OJD des webradios avril 2016).

Plus de 2 400 000 écoutes actives chaque mois

sur le player.

Record historique du nombre d’auditeurs uniques 

en janvier 2016 avec 1 457 800 auditeurs uniques 

soit +10% en un an.

6e radio la plus écoutée sur les plateformes digitales

(classement OJD des webradios avril 2016).

APPLICATIONS MOBILES DE RADIO CLASSIQUE
—

353 819 téléchargements, toutes applications

confondues (iPhone, iPad, Androïd et Windows 

Phone).

+ 550 000 ouvertures des applications Radio
Classique avec un record à 597 000 Ouvertures
en mars 2016, soit +13% en un an.
(Source mars 2016 / audiences Flurry)

RÉSEAUX SOCIAUX
—

Facebook : 88 500  fans en août 2016

(+46 % vs. août 2015).

Twitter : 20 900 Followers en août 2015

(+50 % vs. août 2015).

 
(1) - Source Médiamétrie 126 000 Radio AJ2016, LàV, cible 13+, 5h-24h, 
part d’audience, DEA, AC, évolution sur un an (AJ2016 vs.AJ2015).

(2) - Source Médiamétrie 126 000 Radio AJ2016, LàV, cible 13+, 6h00-
9h00, AC et PDA, évolution sur un an (AJ2016 vs. AJ2015).

(3) - Source Médiamétrie 126 000 Radio AJ2016, LàV, cible 13+, 
9h00-09h30, Audience en QHM, PDA, évolution sur un an (AJ2016 
vs.AJ2015).

(4) - Source Médiamétrie 126 000 Radio AJ2016, LàV, cible 13+, 9h30-
13h, audience en QHM, PDA, évolution sur un an (AJ2016 vs.AJ2015).

(5) - Source Médiamétrie 126 000 Radio AJ2016, LàV, cible 13+, 13h30-
20h, audience en QHM en milliers , AJ 2016 vs. ND2014.
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Sur le web et le mobile, on observe également une 

progression exceptionnelle. Radio Classique bat 

des records d’audiences avec plus de 2,4 millions 

d’écoutes actives par mois du player web et mobile, 

soit +26% en un an (classement OJD des webradios 

avril 2016). La radio a battu son record historique en 

nombre d’auditeurs uniques en janvier 2016 avec 

1 457 800 d’AU (classement OJD des webradios janvier 

2016), représentant une progression de +10% en un 

an. Une performance qui permet à Radio Classique 

de se maintenir à la 6ème place des radios les plus 

écoutées sur le digital en France. Même tendance, 

côté smartphone, avec 550 000 ouvertures de ses 

applications chaque mois, avec un record à 597 000 

ouvertures en mars 2016 (+13% en un an). (Source : mars 

2016 / audiences Flurry)

Sur les réseaux sociaux, Radio Classique cultive 

l’esprit de communauté avec un dialogue direct et 

spontané. Les abonnés sur Facebook et Twitter ont 

progressé respectivement de 46% et 50% en un an. 

AUDIENCE

DES AUDIENCES
EN HAUSSE
SUR LA FM ET LE WEB

Les derniers résultats d’audience de Médiamétrie (avril-

juin 2016) confirment les très bonnes audiences de 

Radio Classique. La radio termine sa saison avec une 

progression de sa part d’audience à 1,8% (+0,2 en un 

an), grâce notamment à l’augmentation de sa durée 

d’écoute qui gagne +17mn en un an. Radio Classique 

rassemble chaque jour 1 125 000 auditeurs, soit 2,1% 

d’audience cumulée.1 

La Matinale de Radio Classique (6h-9h) a gagné 

+34 000 auditeurs en un an (AJ2016 vs. AJ2015), 

soit une progression de +10% !

Une performance pour la Matinale qui rassemble 

chaque jour 377 000 auditeurs et qui vient d’être 

récompensée du prix CB News de la meilleure 

émission de radio.2

Côté musique, les tranches du matin avec Eve 

Ruggieri et Christian Morin enregistrent également 

une belle progression de leurs audiences et de leur 

part d’audience. :

• Eve Ruggieri (9h-9h30) rassemble 239 000 

auditeurs à chaque instant, soit +26% en un an. 

Sa part d’audience passe de 1,6% à 2,1% en un an.3 

• Christian Morin (9h30-13h) réunit 212 000 

auditeurs à chaque instant, soit +49% en un an. 

Sa part d’audience progresse de 1,5% à 2,2%, soit 

+0,7 en un an !4

Les programmes de l’après-midi (13h30-20h) se 

maintiennent également à leur plus haut niveau 

avec 132 000 auditeurs à chaque instant depuis 

fin 2014.5 
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RADIO CLASSIQUE PROGRESSE SUR TOUS LES INDICATEURS

6H - 9H LA PLUS FORTE PROGRESSION DU PAYSAGE RADIO

Ensemble 13 ans et +

25-49 ans

Actifs

CSPi+

Source : Médiamétrie 126 000 radio LàV 5h/24h - Ensemble 13 ans et +

Source : Médiamétrie 126 000 radio LàV 5h/24h - Avril - juin 2016Source : Médiamétrie 126 000 radio LàV - Ensemble 13 ans et + Source : Médiamétrie 126 000, Avril/Juin – Quart d’Heure Moyen en structure LàV – 5h/24h – Cible Individus CSP+ actifs et retraités

LE PRIME INFO
CONTINUE À RECRUTER TRÈS FORT

EN PROGRESSION SUR LES PRINCIPALES
CIBLES D’AUDITEURS

4%

22%

4%

10%

24%

Region Parisienne

AUDIENCE CUMULÉE - 6h-9h

janvier-mars
2016

avril-juin
2016

317 000

377 000

+19%

AUDIENCE CUMULÉE

janvier-mars
2016

avril-juin
2016

1 062 000

1 125 000

QUART D’HEURE MOYEN

janvier-mars
2016

avril-juin
2016

111 000
115 000

PART D’AUDIENCE

janvier-mars
2016

avril-juin
2016

1,7%

1,8%

9%

16%

19%

8%
6% 5%
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-8% -8%
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 LE NOUVEAU SITE WEB DE RADIO CLASSIQUE C’EST… 

Un développement

en “Responsive Design”

pour une expérience

de consultation confortable 

sur l’ensemble des devices 

(Desktop, Mobile

et Tablette).

Une nouvelle 

expérience d’écoute 

grâce à une 

ergonomie du player 

totalement repensée.

Un lecteur vidéo 

optimal pour 

regarder notamment 

la Matinale de Radio 

Classique.

Un grand “Magazine” 

pour y découvrir les dernières 

actualités musicales et culturelles,  

ainsi que les reportages et interviews 

réalisées par l’équipe de la rédaction 

de la Matinale et du 19h-20h. 
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DIGITAL

UN NOUVEAU SITE
POUR FIN 2016 

Radio Classique bat des records d’audience sur son player web et mobile avec plus 
de 2,4 millions d’écoutes par mois (classement OJD des webradios avril 2016). 

Pour satisfaire cette demande croissante d’écoute en 

ligne, Radio Classique inaugurera tout début 2017 

un nouveau site Internet pensé pour répondre aux 

nouveaux besoins de ses auditeurs. 

Cette nouvelle interface sera développée en 

“Responsive Design” pour une expérience de 

consultation confortable sur l ’ensemble des 

supports numériques. Le site s’adapte au format et 

est navigable facilement que l’on se connecte depuis 

un ordinateur, un mobile ou une tablette. 

Par ailleurs, il offre une nouvelle expérience d’écoute 

de la webradio grâce à une ergonomie du player 

totalement repensée avec un accès immédiat aux 

informations nécessaires pour l’auditeur : nom de 

l’émission, nom de l’animateur, nom de l’invité, nom 

du morceau, timeline pour suivre la programmation, 

et du compositeur en cours de diffusion, etc. 

Le site propose également une grande partie 

“Magazine” consacrée aux dernières actualités 

musicales et culturelles, ainsi qu’aux reportages et 

interviews réalisées par l’équipe de la rédaction de la 

Matinale et du 19h-20h. Organisés en “timeline”, les 

articles se présentent sous forme de vignette et se 

consultent aisément. Leur contenu est rubriqué selon 

un éventail de catégories : “culture”, “classique”, 

“info”, “événement”, “jeu”, “vidéo”, etc.

Les réseaux sociaux de la radio seront également 

intégrés aux pages du site et nos auditeurs pourront 

suivre nos publications en direct.

 

Le site est optimisé pour la lecture de vidéos 

permettant notamment aux auditeurs de retrouver 

en vidéo l’intégralité de la matinale de Radio 

Classique et les interviews phares du matin. 

Une large place est accordée également aux jeux 

et aux divertissements. Les internautes pourront 

notamment tester leurs connaissances en classique 

et participer aux nombreux jeux concours organisés 

toute l’année pour gagner des séjours musicaux, des 

CD et des places de concerts. 
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MICHEL GROSSIORD

Michel Grossiord rejoint l’équipe de la Matinale de Radio Classique 
pour présenter chaque matin à 8h30 la revue de presse aux côtés 
de Guillaume Durand. Grande voix d’Europe 1 qu’il vient de quitter 
après 33 ans d’antenne, il collabore également depuis 2000 
avec Public Sénat. Il animera à la rentrée une nouvelle émission 
politique, L’épreuve de vérité, chaque mardi à 18h30. 

RENAUD BLANC ET NICOLAS PIERRON
AUX MANETTES DU 6H15-7H30

Chaque matin de 6h15 à 7h30, Renaud Blanc animera avec Nicolas 
Pierron le rendez-vous business incontournable des cadres et des 
CSP+. Ces deux voix emblématiques de Radio Classique seront 
entourées d’experts, de grandes signatures du journal Les Echos, 
de patrons de PME et du CAC40 pour analyser toute l’actualité 
économique qui sera également au cœur des débats de la 
présidentielle.  
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ANTENNE

LA PRÉSIDENTIELLE
EN LIGNE DE MIRE 
RENDEZ-VOUS CLÉS DE LA #MATINALE :

—
06h15 - Le journal de l’Europe avec Renaud Blanc
06h30 - Le journal de l’économie de Nicolas Pierron
07h10  - L’édito éco de François Vidal (Les Echos)
07h15 - L’invité de l’économie de Nicolas Pierron
07h50 - L’invité du matin de Guillaume Durand 
07h55 - Décryptage de David Barroux (Les Echos)
08h10 - L’édito politique de Guillaume Tabard (Le Figaro)  
  retransmis en direct sur Paris Première
08h15 - L’invité politique de Guillaume Durand,
  retransmis en direct sur Paris Première 
  NOUVEAU

08h30 - La revue de presse de Michel Grossiord
  retransmis en direct sur Paris Première

08h40 - Accords/désaccords avec Guillaume Durand
  et ses éditorialistes
  retransmis en direct sur Paris Première

Avec nos partenaires :

NOUVEAU : #EPREUVEDEVERITE

—
Mardi 18h30 : L’épreuve de vérité présentée par 
Michel Grossiord sur Public Sénat, en partenariat 

avec Radio Classique, Les Echos et l’AFP. 

RENDEZ-VOUS CLÉS DU #19h20h :
—
19h15 - Le grand débat du soir avec Patrick Poivre d’Arvor

19h35  - L’invité culture de Patrick Poivre d’Arvor

19h45  - Les choix d’Elodie Fondacci

19h50 - Culture soir
  (musiques, expos, gastronomie, art de vivre)

19h55  - Une certaine idée de la France
  avec Florence Belkacem

Nos rendez-vous d’information ont été bâtis autour de 
deux convictions. D’une part, cette saison politique 
va passionner (comme toujours) les Français, malgré 
leurs désillusions évidentes. D’autre part, les fortes 
interrogations qui secouent nos sociétés laissent place à 
un débat d’idées ouvert et exigeant. Nos anchormen 
– Renaud Blanc, Guillaume Durand, PPDA et Nicolas 
Pierron – vont animer ce débat avec la ferme volonté 
d’informer et non de distraire. Face aux nombreuses 

instabilités, la rédaction entame cette année avec le 
sérieux et le discernement qui la caractérisent. 

Avec Public Sénat, Les Echos et l’AFP, Radio Classique 
lance une nouvelle émission politique, L’épreuve de 
vérité, animée par Michel Grossiord sur Public Sénat.
Durant 45 mn, un invité politique répondra à ses questions 
et celles de grands experts. Les déclarations de l’invité 
seront analysées le soir même dans le 19h-20h de 
PPDA, et le lendemain dans la Matinale de Guillaume 
Durand. 

Le débat se poursuivra matin et soir, sur l’antenne 
de Radio Classique, avec l’édito politique de Guillaume 
Tabard (8h10), l’invité politique de Guillaume Durand
(8h15), Accords/désaccords (8h45) avec l’intervention 
de grandes signatures de la presse écrite comme 
Regis Le Sommier (Paris Match), Luc Ferry, Philippe 
Tesson, Bruno Roger-Petit (Challenges), Christine 
Ockrent... et Le grand débat du soir animé par 
PPDA (19h15) avec la participation d’éditorialistes 
comme Gilles Leclerc, Ghislaine Ottenheimer… 

Michel Grossiord, qui rejoint l’équipe de la Matinale, nous 
offrira chaque matin à 8h30, un tour d’horizon de la 
presse française et étrangère avec le professionnalisme, 
la subtilité et le ton qu’on lui connaît.

Radio Classique continuera à consacrer une heure de 
sa Matinale (6h30-7h30) à l’actualité économique qui 
fera également partie des thèmes clé de la campagne 
présidentielle. Nicolas Pierron présentera à 6h30 un 
journal de l’économie complet et recevra à 7h20 son 
invité de l’économie, choisi parmi les grands acteurs 
du monde entrepreneurial.  

Radio Classique poursuit cette année encore son 
partenariat avec Paris Première qui retransmettra 
de 8h à 9h la Matinale de Guillaume Durand.

La Matinale et le 19h-20h sont également couplés 
d’un livetweet permettant de retrouver les infos, 
déclarations et analyses les plus importantes, en 
simultané sur le fil @radioclassique. 

La rédaction de Radio Classique est plus que jamais 
mobilisée pour offrir à ses auditeurs l’information 
la plus rigoureuse et analysée qui soit en cette 
année charnière d’élection présidentielle. 

#AuCœurDuDébat
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ANTENNE

ÉLECTIONS
CLASSIQUES 2017,
ET VOUS POUR QUI
ALLEZ-VOUS VOTER ?

De février à avril 2017, les Français pourront voter 

chaque semaine sur radioclassique.fr pour leur 

œuvre préférée parmi une sélection de 50 grands 

chefs-d’œuvre du classique. Une opération destinée 

à démocratiser la musique classique et à vivre des 

élections dans la joie et la bonne humeur. Chacune 

des œuvres sera diffusée régulièrement sur l’antenne 

de Radio Classique. Les animateurs inviteront les 

auditeurs à voter sur notre site et à commenter et 

échanger leurs choix sur les réseaux sociaux avec le 

hashtag #ElectionsClassiques2017. 

Nos invités participeront également à cette grande 

élection. Guillaume Durand notamment, après son 

interview à 8h15, fera voter les leaders politiques en 

direct sur l’antenne. Vous connaîtrez tout de leurs 

intentions de vote ! 

ILS ONT VOTE EN 2007…

Michel Rocard : “Je vais voter pour la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach.”

Valéry Giscard d’Estaing : “Je voterai pour l’Hymne à la Joie de Beethoven.”

Jean-Pierre Chevènement : “J’ai choisi Carmen.”

Roselyne Bachelot : “Sans hésiter Don Giovanni.”

Noël Mamère : “Le Requiem de Mozart.” 

En 2017, les Français vont élire leur Président de la République… ils vont aussi élire leur 
musique classique préférée ! Pour cette grande saison électorale qui s’ouvre, Radio 
Classique lance son propre scrutin avec les “Élections Classiques 2017”. 

Les résultats de cette élection seront dévoilés le 

vendredi 5 mai 2017 à 20h à l’occasion d’un grand 

concert gratuit retransmis en direct sur Radio 

Classique et présenté par Olivier Bellamy.

On retrouvera le palmarès des œuvres dans un 

double CD qui sortira après le concert du 5 avril. 
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GUY BOYER

Historien d’art et journaliste, Guy Boyer est, depuis 2002, directeur 

de la rédaction de Connaissance des Arts. Il a été rédacteur en 

chef de Beaux-Arts Magazine jusqu’en 1996, puis directeur de la 

rédaction de la revue L’Œil de 1997 à 2001. Il animera à la rentrée la 

nouvelle émission La grande galerie de Radio Classique dédiée à 

l’art et la musique, tous les vendredis à 19h.

JEAN-MICHEL DHUEZ

Journaliste chez France Info puis Europe 1 dont il a été une des voix 

emblématiques pendant 13 années, Jean-Michel Dhuez est appelé 

par France Musique en 2013 pour présenter sa matinale. Passionné de 

musique et mélomane averti, il a rejoint cet été les équipes de Radio 

Classique pour animer l’émission “C’est l’été”. Il présentera à la rentrée 

les Week-ends classiques de 9h30 à 13h chaque samedi et dimanche. 

15

ANTENNE

UN PROGRAMME
RAFFINÉ ENTRE
MUSIQUE ET CULTURE

Les émissions musicales proposent chaque jour un 

programme d’excellence restant à la portée de tous et 

mettant à l’honneur les chefs-d’œuvre du classique et 

leurs meilleurs interprètes. Toutes nos émissions sont 

animées par des passionnés de musique, soucieux de 

communiquer avec simplicité leur amour du grand 

répertoire : Eve Ruggieri, Christian Morin, Albina 

Belabiod, Laure Mézan, Alain Duault, Olivier Bellamy 

et Francis Drésel rejoints le week-end par une nouvelle 

voix : celle de Jean-Michel Dhuez. 

Les rendez-vous culturels sont également nombreux, 

à commencer par notre toute nouvelle émission 

consacrée à l’art et à la musique : La grande galerie 

de Radio Classique. Chaque vendredi à 19h, le 

directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, 

Guy Boyer, animera cette émission qui invite les 

auditeurs à découvrir en musique les grands artistes 

exposés dans nos musées. Aidé de Francis Drésel 

et Sixtine de Gournay pour la sélection musicale, 

Guy Boyer veut “rendre visible”  des œuvres, des 

ambiances, des univers. Éclectisme assuré, dès 

les premières émissions, consacrées à l’exposition 

Rembrandt au musée Jacquemart-André, Fantin-Latour 

au Luxembourg, Monet-Hodler-Munch au musée 

Marmottan ou encore Magritte à Beaubourg.

Les auditeurs pourront également retrouver leurs 

émissions culturelles phares avec la demi-heure culture 

du 19h-20h de PPDA, L’invité culture de Claire Chazal 

le samedi à 13h30 et Les mots de la philo de Luc Ferry 

les samedis/dimanches à 12h et 16h. 

PROGRAMME
—
DU LUNDI AU VENDREDI

9h00 - Eve Ruggieri raconte…

9h30 - Tous classiques avec Christian Morin

13h00 - Le journal du classique de Laure Mézan

13h15 - Le plaisir du classique avec Albina Belabiod

17h00 - Duault classique avec Alain Duault

18h00 - Passion classique avec Olivier Bellamy

  NOUVEAU
19h00 - La grande galerie de Radio Classique avec Guy Boyer  
 (uniquement le vendredi)

20h00 - Vos soirées classiques avec Francis Drésel

SAMEDI

07h00 - La matinale musicale avec Laure Mézan
  NOUVEAU
09h30 - Week-end classique avec Jean-Michel Dhuez

12h00 - Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)

13h00 - L’invité culture de Claire Chazal

13h30 - Le plaisir du classique avec Albina Belabiod

16h00 - Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)

17h00 - Week-end classique avec Elodie Fondacci

18h00 - “Best of” passion classique avec Olivier Bellamy 

19h00 - Week-end classique avec Elodie Fondacci

21h00 - La grande soirée opéra avec Alain Duault

DIMANCHE

07h00 : La matinale musicale avec Laure Mézan

  NOUVEAU
09h30 : Week-end classique avec Jean-Michel Dhuez

12h00 : Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)

13h00 : Le plaisir du classique avec Albina Belabiod

16h00 : Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)

17h00 : Week-end classique avec Elodie Fondacci

21h00 : Le grand concert classique du dimanche soir
 avec Francis Drésel

14
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LES ORCHESTRES INTERNATIONAUX À L’HONNEUR

GRÂCE AU MÉCÉNAT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Grâce au soutien de Société Générale, Radio 

Classique propose à ses auditeurs d’écouter 

à la rentrée les concerts de deux orchestres 

mondialement connus programmés à la Philharmonie 

de Paris : la Staatskapelle Berlin (8 septembre) et 

l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam 

(14 octobre). “S’engager dans le projet de partenariat 

avec Radio Classique pour une diffusion des concerts 

des grands orchestres internationaux auprès d’un 

large public s’est naturellement imposé à Société 

Générale. Ce soutien s’inscrit pleinement dans la 

continuité des partenariats développés pour un plus 

grand rayonnement de la musique classique”, explique 

Caroline Guillaumin, Directrice de la communication 

du Groupe Société Générale.

UNE COUVERTURE EXCEPTIONNELLE

DU FESTIVAL DE PÂQUES D’AIX-EN-PROVENCE 

GRÂCE AU SOUTIEN DU CIC

Cette année encore, Radio Classique se rendra à 

Aix-en-Provence pour couvrir le Festival de Pâques, 

classé parmi les 5 plus importantes manifestations 

de musique classique en Europe. Radio Classique 

s’installera toute une semaine au Grand Théâtre 

de Provence où Laure Mézan et Olivier Bellamy 

accueilleront, en direct et en public, les grands 

artistes de cette 5ème édition. La radio retransmettra 

également six concerts sélectionnés parmi la 

programmation foisonnante de cette édition 2017. 

Et cette année encore, Radio Classique et le festival 

offriront une émission-concert gratuite en direct du 

Grand Théâtre de Provence ! 

Philharmonie de Paris.

Crédits photo : Festival de Pâques.
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ANTENNE

LES GRANDS CONCERTS 
EN DIRECT 
Radio Classique proposera cette année encore plus de 60 concerts en direct parmi 
les plus attendus de la saison 2016-2017. Radio Classique remercie les artistes, les 
orchestres, les salles et les festivals avec lesquels elle travaille de longue date – 
l’Orchestre de  Paris, la Philharmonie de Paris, l’Orchestre national d’Ile-de-France, 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre national de Lille, l’Opéra de Paris, le Festival de Pâques ou encore les 
Rencontres Musicales d’Evian –sans qui ces grands moments d’émotion ne pourraient 
avoir lieu. 

12 SOIRÉES PRESTIGIEUSES

AVEC LA FONDATION ORANGE

La Fondation Orange accompagne une nouvelle 

fois Radio Classique dans sa saison de captations 

de concerts pour offrir aux auditeurs 12 soirées 

prestigieuses. La radio captera notamment le 

concert d’ouverture de l’Orchestre de Paris le 16 

septembre avec à sa tête son tout nouveau chef, 

Daniel Harding. “C’est pour faire émerger des talents 

et partager l’émotion de la musique que la Fondation 

Orange a choisi de renouveler son partenariat avec 

Radio Classique pour la captation et la diffusion en 

direct de grands concerts exceptionnels”. 

 
LES GRANDS CONCERTS EN RÉGIONS

AVEC LA CAISSE D’EPARGNE

Radio Classique poursuit son tour de France musical 

pour la saison 16/17 avec le soutien de la Caisse 

d’Epargne. La radio se rendra entre autres à Toulon, 

Lyon, Montpellier (etc.) et consacrera à ces villes 

des journées spéciales mettant en avant leur talent 

et leur dynamisme musical. “La Caisse d’Epargne et 

Radio Classique partagent une philosophie commune 

: permettre aux artistes de rayonner au-delà de 

leur région d’origine, en les aidant à diffuser leur 

musique, à toucher un public nouveau et contribuer 

à valoriser toutes les formes de musique classique 

en France” commente Cédric Mignon, Directeur du 

développement Caisse d’Epargne. 

 

Fondation
Orchestre national d'Ile-de-France © Eric Laforgue

Daniel Harding, nouveau chef de l’Orchestre de Paris
© Julian Hagreaves
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LES CONCERTS DE LA FONDATION LOUIS VUITTON 

EN DIRECT SUR RADIO CLASSIQUE

La Fondation Louis Vuitton organise au sein de 

son Auditorium des concerts de musique classique 

associant les grands maîtres du répertoire classique 

aux talents de la nouvelle génération. Pour ne rien 

perdre de ces grands moments, ces concerts seront 

diffusés sur l’antenne de Radio Classique.

 

LES GRANDS CONCERTS
DE LA RENTRÉE 

Jeudi 8 septembre : Concert de la Staatskapelle 

Berlin dirigée par Daniel Barenboim à la Philharmonie 

de Paris.

Vendredi 16 septembre : Concert d’ouverture de 

l’Orchestre de Paris dirigé par son nouveau chef 

Daniel Harding à la Philharmonie de Paris.

Vendredi 30 septembre : Concert d’ouverture des 

Invalides avec l’orchestre Les Forces Majeures dirigé 

par Raphaël Merlin.

Lundi 3 octobre : diffusion du grand concert 

d’ouverture de l’Orchestre national de Lille dirigé 

par son nouveau chef Alexandre Bloch au Nouveau 

Siècle de Lille.

Mardi 4 octobre : opéra Cavalleria Rusticana 

de Pietro Mascagni et Pagliacci de Ruggiero 

Leoncavallo en direct de l’Opéra de Toulon.

Lundi 10 octobre : récital de Khatia Buniatishvili à la 

Fondation Louis Vuitton.

Vendredi 14 octobre :  Orchestre Royal du 

Concertgebouw d’Amsterdam dirigé par Andris 

Nelsons.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES CONCERTS 

CAPTÉS SUR RADIOCLASSIQUE.FR 

Le pianiste Kit Armstrong à la Fondation Louis Vuitton
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Radio Classique reconduit son partenariat avec les 

Rencontres Musicales d’Evian, le rendez-vous majeur 

de la musique de chambre en Europe. Emissions 

délocalisées, concerts en direct, émission-concert 

gratuite, Radio Classique et les RME 2017 fêteront le 

début de l’été avec les chefs d’œuvre du répertoire 

de chambre. Une programmation signée par le 

Quatuor Modigliani, directeur artistique du festival 

depuis 2013. 

RADIO CLASSIQUE ET LE MUSÉE DE L’ARMÉE

Radio Classique captera pas moins de 13 concerts 

classiques donnés à la cathédrale Saint-Louis 

aux Invalides avec le soutien du CIC. Le concert 

d’ouverture sera retransmis en direct le 30 septembre 

avec au programme, le Requiem de Fauré, interprété 

par l’Orchestre Les Forces Majeures dirigé par 

Raphaël Merlin.

Le Quatuor Modigliani sur le plateau de Radio Classique aux 
Rencontres Musicales d’Evian

LES
RENCONTRES 

MUSICALES D’EVIAN
OU LES SPLENDEURS 

DE LA MUSIQUE
DE CHAMBRE
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VIVA VERDI

Après le succès du concert Offenbach en fête en 

juin dernier, Radio Classique présente son prochain 

grand concert de l’été, VIVA VERDI ! au Théâtre 

des Champs-Elysées avec l’Orchestre national d’Ile-

de-France. Un rendez-vous lyrique et festif avec 

au programme les airs d’opéra les plus populaires 

du compositeur italien. Héritier de Rossini et Bellini, 

Giuseppe Verdi (1813-1901) est allé plus loin en 

puissance expressive, en unité et en cohésion. Il a 

été, à l’instar de Victor Hugo en France, une figure 

emblématique et fédératrice de l’Italie du XIXe 

siècle .  Véritable icône, Verdi a œuvré pour le 

mouvement nationaliste italien qui adopte comme 

hymne “Va pensiero”, chœur de Nabucco. Chacun de 

ses opéras s’achèvait sous les cris du public : “Viva 

Verdi !” Voilà un concert qui promet de faire battre 

les cœurs à l’unisson. 

Au Théâtre des Champs-Elysées à Paris,

le 1er juillet 2017

avec l’Orchestre national d’Ile-de-France
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CONCERTS

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
RADIO CLASSIQUE

LE GRAND CONCERT DE NOËL
DE RADIO CLASSIQUE

Radio Classique produit pour la 5e année consécutive 

son “Grand Concert de Noël”, qui se jouera cette 

année à Paris (9 et 10 décembre) et à Bordeaux (15, 

16 et 18 décembre). La 5e édition comptera sur la 

participation de deux grands orchestres : l’Orchestre 

National de Bordeaux Aquitaine et l’Orchestre de la 

Garde Républicaine. Ce concert, qui enchante petits 

et grands, célèbre Noël en musique. “C’est un grand 

moment de fête et de partage. Ce rassemblement 

d’énergie incarne les valeurs humanistes de Noël : 

la communion, l’empathie et le merveilleux” explique 

Olivier Bellamy, présentateur de ces concerts.  

À LA PHILHARMONIE DE PARIS
(9 ET 10 DÉCEMBRE 2016) :
—
> Orchestre de la Garde républicaine
 direction François Boulanger

> Chœur de l’Armée française
 direction Aurore Tillac

> Maîtrise des Hauts-de-Seine
 direction Clothilde Sébert

À L’AUDITORIUM DE BORDEAUX
(15, 16 ET 18 DÉCEMBRE 2016) :
—

> Orchestre National Bordeaux Aquitaine
 direction Paul Daniel

> Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
 direction Salvatore Caputo
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VOYAGES MUSICAUX RADIO CLASSIQUE :
Croisières, week-ends, thalasso… Partez en vacances avec Radio Classique !

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 aux amoureux de la musique des 

séjours les transportant au cœur des plus importants événements musicaux de la saison 

LES CROISIÈRES MUSICALES
—

De la Suède à la Méditerranée, trois croisières de 
prestige à bord d’un magnifique yacht de croisière 

Ponant, en compagnie d’Alain Duault et de fabuleux 
artistes : Ophélie Gaillard, Khatia Buniatishvili, Bertrand 

Chamayou, Anne Queffélec ou encore le grand maestro 

Ruggero Raimondi !

• Mozart et compagnie avec Claire Chazal :

 Portsmouth - Stockholm, du 8 au 16 mai 2017

• 2e Festival de Piano en mer :

 Venise - Istanbul du 6 au 13 juin 2017

• Opéra en mer avec Ruggero Raimondi :

 Athènes - Rome du 26 septembre au 3 octobre 2017

THALASSO MUSICALE
—

Quand bien-être et musique classique se rencontrent : 
une semaine de thalassothérapie dans le cadre raffiné 

des Thermes Marins de Saint-Malo, des soirées musicales 

inoubliables en compagnie d’Eve Ruggieri et d’artistes 
d’exception, une expérience unique.
Du 4 au 9 décembre 2016.
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DES CD ET DES VOYAGES 
RADIO CLASSIQUE
POUR S’ÉVADER
À RETROUVER SUR : BOUTIQUE.RADIOCLASSIQUE.FR

LES PETITES MADELEINES DU CLASSIQUE  (2CD)
 

Un voyage musical dans les souvenirs des invités 
d’Olivier Bellamy : Charles Aznavour, Gérard Depardieu, 

Stéphane Bern, Bernard Pivot, Carole Bouquet, Charlotte 

Rampling, Juliette, Eric-Emmanuel Schmitt… Découvrez 

leurs musiques classiques préférées ! (Warner Classics).

LES MOTS DE LA MYTHOLOGIE (3CD)

70 chroniques de Luc Ferry diffusées sur Radio Classique, 

pour redécouvrir l’héritage philosophique de la 
mythologie, véritable cœur de la sagesse antique, dans 

la pensée actuelle (Frémeaux & Associés).

OFFENBACH EN FÊTE (3CD)

Après le concert, le CD ! Entre burlesque et raffinement, 

les plus beaux airs du maître de l’opéra-bouffe par les 

plus grands artistes (Warner Classics).

MES PLUS BELLES MUSIQUES DE PIANO

POUR LES PETITS (LIVRE-CD)

Toute la douceur du piano par les plus grands 

compositeurs classiques, à faire écouter aux toutes 
petites oreilles pour les éveiller à la beauté du monde...

(Gallimard Jeunesse).
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DU LUNDI AU VENDREDI

La matinale éco de Renaud Blanc

6h15-7h30

Le journal de l’Europe de Renaud Blanc6h15

La revue de presse européenne par Hughes Beaudouin,
correspondant permanent à Bruxelles  

6h20

Le journal de l’économie de Nicolas Pierron

Les confidentiels business d’Emmanuelle Duten (Capital Finance) 

6h30

6h40

6h45

L’essentiel de l’économie par Nicolas Pierron

3 minutes pour la planète de Baptiste Gaborit

6h50

La question du jour par Nicolas Pierron6h55

Le journal de Radio Classique avec Sophie Paolini7h00

L’édito éco de François Vidal (Les Echos)7h10

L’Invité de l’économie de Nicolas Pierron7h15

7h30

7h40

7h45

7h50

7h55

8h

La matinale de Guillaume Durand

7h30-9h

Le journal de Radio Classique avec Sophie Paolini

La vie des médias par Marc Baudriller (Challenges) 

Le ton de l’économie par Nicolas Pierron

L’invité du matin de Guillaume Durand

Décryptage de David Barroux (Les Echos)

Le journal de Radio Classique avec Sophie Paolini

8h10 L’édito politique de Guillaume Tabard (Le Figaro - en direct sur Paris Première)

Les petits matins de Radio Classique5h-6h15

Le grand débat du soir19h15

Les choix d’Elodie Fondacci19h45

Culture soir19h50

L’invité culture de Patrick Poivre d’Arvor19h35

La grande galerie de Radio Classique avec Guy Boyer (Connaissance des Arts)

19h-20h

19h-20h

Vos soirées classiques avec Francis Drésel20h-23h

Les discoportraits de Francis Drésel23h-00h

Le journal de Radio Classique avec Béatrice Mouédine19h00

Le 19-20h de Patrick Poivre d’Arvor (sauf le vendredi)

Passion classique avec Olivier Bellamy18h-19h

SAMEDI

Les petits matins de Radio Classique5h-7h

Week-end classique avec Jean-Michel Dhuez9h30-13h

La matinale musicale avec Laure Mézan7h-9h30

Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)12h

L’Invité culture de Claire Chazal13h-13h30

Le plaisir du classique avec Albina Belabiod13h30-17h

Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)16h

“Best of” passion classique avec Olivier Bellamy (les meilleurs moments de la semaine)

17h-18h

18h-19h

Week-end classique avec Elodie Fondacci

Week-end classique avec Elodie Fondacci

19h-21h

La grande soirée opéra avec Alain Duault21h-00h

DIMANCHE

Les petits matins de Radio Classique5h-7h

Week-end classique avec Jean-Michel Dhuez

La matinale musicale avec Laure Mézan7h-9h30

9h30-13h

Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)12h

Le plaisir du classique avec Albina Belabiod13h-17h

Les mots de la philo de Luc Ferry (3 mn)16h

Week-end classique avec Elodie Fondacci18h-21h

Le grand concert classique du dimanche soir avec Francis Drésel 21h-00h

L’invité politique de Guillaume Durand (retransmis en direct sur Paris Première)8h15

La revue de presse de Michel Grossiord (en direct sur Paris Première)

Accords / désaccords (en direct sur Paris Première)8h40

Eve Ruggieri raconte… 9h-9h30

Tous classiques avec Christian Morin9h30-13h

Le journal du classique de Laure Mézan13h-13h15

8h35

Le plaisir du classique avec Albina Belabiod13h15-17h

Duault classique avec Alain Duault17h-18h

(tous les vendredis)

LES PROGRAMMES
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LES 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 91.4
Blois 92.8
Bordeaux 92.2
Boulogne-sur-Mer 99
Bourg-en-Bresse 97.2
Bourges 95.2
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
Douai 88.2
Dunkerque 90.2
Epernay 99.9
Evreux 90.8
Fontainebleau 101.1
Fréjus 94.3
Gap 88.9
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
Montbéliard 93.9
Montpellier 107.3
Nancy 88.2
Nantes 106.7
Narbonne 93.4
Nice 102.7
Nîmes 89.7
Orléans 92.9
Paris Ile-de-France 101.1
Pau 107.2
Périgueux 94.6
Pessac 92.2
Poitiers 107.1
Quimper 101.6
Reims 103
Rennes 92.3
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
Toulon 103.3
Toulouse 103.1
Tourcoing 88.2
Tours 102.3
Trouville 93.7
Troyes 106.4
Valence 106.4
Valenciennes 88.3
Vannes 106.7
Vénissieux 96.5

Vienne 90
Vichy 91
Villeneuve d’Ascq 88.2
Villeurbanne 96.5

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

RADIO CLASSIQUE SUR :
—

Mobile
modalités techniques
sur radioclassique.fr

ADSL
Freebox, Neufbox,
Dartybox, Bbox,
Liveradio d’Orange

Câble
Numéricable

Satellite
CanalSAT, Eutelsat 5W
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PRÉSIDENCE
—
Francis Morel
Président-directeur général

du Groupe Les Echos

Claire Lénart Turpin
Directrice du pôle Arts

et Classique du Groupe

Les Echos

DIRECTION GÉNÉRALE
—
Étienne Mougeotte
Directeur général

Francis Drésel
Directeur des programmes

musicaux

Jean-Francis Pécresse
Directeur de l’information

Myriam Martin
Assistante de direction

ANIMATEURS
—
Ève Ruggieri
(9h-9h30)

Christian Morin
(9h30-13h)

Laure Mézan
(13h)

Claire Chazal
(samedi 13h)

Albina Belabiod
(13h15-17h)

Alain Duault
(17h-18h) 

(samedi 21h-00)

Olivier Bellamy
(18h-19h)

Francis Drésel
(20h-00h)

Jean-Michel Dhuez
(week-end)

Sixtine de Gournay
(5h-6h15)

LA RÉDACTION
—
Renaud Blanc
(6h15-7h30)

Nicolas Pierron
(6h30-7h30)

Guillaume Durand
(7h30-9h)

Patrick Poivre d’Arvor
(19h-20h)

Philippe Gault
Rédacteur en chef 

Céline Kajoulis
Chef du service Éco

Béatrice Mouedine
Présentatrice

Sophie Paolini
Présentatrice

Michel Grossiord
Revue de presse

Lucile Bréhaut
Journaliste

Estelle Dautry
Journaliste

Élodie Fondacci
Journaliste

Charlotte Gauthier
Journaliste

Éric Mauban
Journaliste

Marc Teddé
Journaliste

Émilie Valès
Journaliste

ANTENNE
—
Véronique Aubert
Coordination de l’antenne

et des opérations spéciales

Sixtine de Gournay
Programmation musicale

Jérémie Bigorie
Programmation musicale 

Charlotte Thibault
Coordination

des programmes

DIGITAL ET TECHNIQUE
—
François Cache
Directeur de la diffusion

et des réseaux

Éric Lenfant
Responsable informatique 

digital 

Matthieu Wolf
Directeur digital Radio 

Classique et Connaissance

des Arts

Matthieu Schwander 
Responsable digital

PRODUCTION / RÉALISATION
—
Aurélie Messonnier
Réalisatrice

Bertrand Dorigny
Réalisateur

Yann Lauvray
Réalisateur

DIVERSIFICATION
—
Frédéric Lalanne
Directeur de la diversification

 

COMMUNICATION
—
Chloé Salmona
Responsable de la

communication, des relations

presse et des partenariats.

Responsable éditoriale web

PUBLICITÉ COMMERCIALE
—
Vincent Buffin
Directeur général

de KETIL MEDIA

01 78 90 11 40

vbuffin@ketilmedia.com

PUBLICITÉ MUSICALE ET ARTS
—
Anne-Valerie Oesterle
Directrice commerciale

01 49 53 42 69

avoesterle@lesechosmedias.fr

L’ÉQUIPE
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RADIO CLASSIQUE
—
12 bis, place Henri Bergson
75008 Paris
01 40 08 50 00
www.radioclassique.fr

CONTACT PRESSE
—
Chloé Salmona
01 40 08 50 08
06 67 27 14 15
csalmona@radioclassique.fr


