
 
 
Classique info du jeudi 14 mars 2019 
Un week-end 100% Stanley Kubrick à la Maison de la Radio, 
Bernard Haitink nommé membre honoraire de l’Orchestre 
philharmonique de Vienne, Jiri Kylian à l’Académie des 
Beaux-Arts, 6 français au Concours Reine Elisabeth, Le 
Théâtre du Capitole de Toulouse organise une grande vente aux 
enchères. 

Week-end Stanley Kubrick à la Maison de la Radio et un concert à regarder 
en direct sur France Musique.fr et en facebook live samedi 16 mars à 20 
heures, © Keith Hamshere / Getty 

 



Un week-end 100% Stanley Kubrick à la Maison de la Radio 

Ce samedi et dimanche Radio France célèbre Kubrick  avec des ateliers et 
des concerts à la Maison de la radio. Celui de samedi, "De Shining à 2001 
l’odyssée de l’espace", sera diffusé en direct vidéo sur francemusique.fr et 
facebook et le 22 mars sur notre antenne avec le Chœur et l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, dirigé par Zoltan Pad. 

Deux jours de concerts dédiés à la relation si particulière qu’entretenait le 
cinéaste américain avec la musique, et principalement le classique. Avec en 
prime un ciné-concert de 2001, l’odyssée de l’espace, ce dimanche au Grand 
Rex à Paris. La bande son sera interprétée par le Chœur de Radio France 
et l’Orchestre national de France.  

• Reportage : Victor Tribot-Laspière 

Bernard Haitink est nommé membre honoraire de l’Orchestre 
philharmonique de Vienne 

Le chef néérlandais agé de 90 ans recevra officiellement son titre en juillet 
prochain … avant de retrouver l’ensemble au festival de Salzbourg. Depuis 
1972, il a dirigé l’orchestre philharmonique de Vienne plus d’une centaine de 
fois. 

  

ARTICLE14/03/2019Bernard Haitink nommé membre honoraire du Philharmonique de Vienne 
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Jiri Kylian fait son entrée à l’Académie des Beaux-Arts 

Hier, c'était la  seconde fois que la danse s’installait sous la coupole, depuis 
Béjart en 1994. La remise de l’épée du chorégraphe tchèque s’est faite en 
présence, entre autres, d’Aurélie Dupont, Nicolas Le Riche, Germain Louvet, 
Brigitte Lefèvre ou encore William Christie, qui vêtu de vert, a joué du 
clavecin … L’annonce de l’entrée de Jiri Kilyan s’était accompagnée de celle 
de l’inauguration d’une nouvelle section de chorégraphie aux Beaux-Arts  
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