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L’ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE, SAISON IV :  
UN TRAIT D’UNION ENTRE QUATRE CONTINENTS, AVEC 
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Pour sa quatrième édition, l’Orchestre philharmonique de Radio France soutient et 
accompagne le développement de l’Orchestre des lycées français du monde (OLFM) fondé en 
2015 et constitué de, collégiens et lycéens, musiciens amateurs, scolarisés dans le réseau des 
lycées français à l’étranger. 
70, c’est le nombre de musiciens venus de 27 pays (Sénégal, Costa Rica, Taïwan, Canada, 
Syrie…) qui composent cette année l’orchestre. Placé sous la direction d’Adriana Tanus, 
enseignante du lycée français de Madrid, l’orchestre poursuit son aventure et accueille cette 
année les jeunes ensembles vocaux de Marcoussis, Hô-Chi-Minh-Ville et Bangkok auxquels se 
joignent les chœurs d’Abidjan, et Saint-Germain-en-Laye. 
Radio France a réaffirmé le 17 novembre dernier son engagement pour le rayonnement de la 
francophonie par le renouvellement de la convention signée entre l’Orchestre philharmonique 
de Radio France et l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE).
Chaque année, cinq musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France s’associent 
au recrutement des jeunes musiciens. Tuteurs, ils les guident dans l’apprentissage des œuvres 
grâce à la vidéo et la correspondance digitale ; Anne Villette et Mireille Jardon (violons) Jean-
Claude Auclin (violoncelle) Jean-Pascal Post (clarinette) et Jean-Pierre Odasso (trompette)  les 
« coachent » durant l’ensemble des répétitions et concerts. 
Les premières répétitions ont lieu au lycée français de Madrid durant la semaine du 15 au 19 
janvier avec comme point d’orgue un concert  en présence de l’ambassadeur.
Au terme de cette année de travail, ils se produiront tous ensemble, orchestre et chœurs,  
samedi 17 mars 2018 à 18h, à l’Auditorium de Radio France.  
Ce concert gratuit est donné en ouverture de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie (Ministère de la Culture)

Au programme : 

Felix Mendelssohn
Symphonie n°4 « Italienne », 1er mouvement  

Jean Sibelius
La fille de Pohjola 

Gioacchino Rossini
Ouverture de Guillaume Tell 

Léo Delibes
Duo des fleurs, extrait de Lakmé 

Charles Gounod
Valse de Marguerite, extrait de Faust  

Serge Gainsbourg
La Javanaise - Ces petits riens, arr. orchestral de Nobuyuki Nakajima

Isabelle Aboulker
Chanter ensemble

Chants traditionnels du Japon et de Côte d’Ivoire
Sakura - Akwaba

Chœurs du collège Pierre Mendès France de Marcoussis et du lycée international  
de Saint-Germain-en-Laye, des lycées français d’Hô-Chi-Minh-Ville, Bangkok et Abidjan

Claire Perez-Maestro chef de chœur (Marcoussis)
Orchestre des lycées français du monde

Orchestre philharmonique de Radio France
Adriana Tanus direction



Calendrier : 

• Juin 2017 : appel à candidature
• Octobre 2017 : auditions
• 15 - 20 janvier 2018 : rassemblement et répétitions au Lycée français de Madrid, Espagne
• 19 janvier 2018, 18h45 : concert au théâtre du Lycée français de Madrid en présence de  
    l’ambassadeur, retransmis en direct sur le site de l’AEFE
• 10 - 18 mars 2018 : rassemblement à Marcoussis, Saint-Germain-en-Laye et Paris
• 12 - 15 mars 2018 : répétitions à Marcoussis
• 16 - 17 mars 2018 : répétitions à Radio France
• 17 mars 2018, 18h : concert dans l’Auditorium de Radio France, retransmis en direct sur le
    site de l’AEFE

    Ouverture des réservations : 19 février 

Renseignements sur le site maisondelaradio.fr et sur www.aefe.fr
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