
L’Association Française des Orchestres et France Musique s’associent pour renforcer la présence des orchestres à la 
radio et sur le web. 

L’Association Française des Orchestres est heureuse d’annoncer un partenariat avec France Musique, pour la diffusion et 
l ’accessibilité des oeuvres symphoniques au plus grand nombre ;  une volonté qui anime fortement les deux structures. 

Dans le cadre de ce partenariat, France Musique mettra en ligne des captations d’orchestres sur une page dédiée aux orchestres 
de l ’Association Française des Orchestres. Ces dernières seront présentées dans la matinale de Jean-Baptiste Urbain, L’actualité 
des orchestres ,  tous les lundis à 8h15 . 

Les concerts disponibles en février dans le cadre du partenariat AFO / France Musique : 

Orchestre national de Metz :  Dumbarton Oaks  de Stravinsky suivi de la partie de ballet d ’Ascanio  de Saint-Saëns, dirigé par Simon Proust

Orchestre national de Lille :  Wesendonck-Lieder  de Wagner et la Symphonie n°3  de Brahms, dirigé par Hartmut Haenchen

Orchestre de l’Opéra de Limoges : Appalachian Spring  d’Aaron Copland et Symphonie n° 5  en ut mineur, op. 67,  dite Symphonie du Destin 
de Beethoven dirigé par Robert Tuohy

Orchestre national de Lyon :   Concerto pour piano n°1  de Brahms et Symphonie n°4 de Brahms, dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider
                
Orchestre Victor Hugo Franche Comté : Programme dirigé par Jean-François Verdier

Orchestre national de Montpellier :  Symphonie n°4  en do majeur, dirigé par Lionel Bringuier 

Orchestre National d’Ile-de-France : Prélude à l ’après-midi d’un faune  de Debussy, Variations sur un thème de Paganini  de Rachmaninov, 
Le Beau Danube bleu  de Strauss et Rapsodie roumaine n°1  d’Enesco, dirigé par Case Scaglione

Ce partenariat est l ’occasion de mettre en valeur et partager la richesse, la variété et l ’excellence des propositions artistiques 
des orchestres membres de l ’Association Française des Orchestres auprès du public de France Musique. 

En parallèle,  France Musique poursuit ses captations au cœur des régions françaises, diffusées et présentées dans le Concert 
de 20h, qui réunit chaque soir plus de 150 000 auditeurs.
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