Jean Cluzel,
de l’Institut
Pdt de Canal Académie
Canal Académie : la radio sur
internet qui relie
académiciens et internautes.
Choisissez. Ecoutez.
Découvrez les
40 membres de l’Académie
française
55 membres de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres
232 membres de l’Académie
des Sciences
57 membres de l’Académie des
Beaux Arts
50 membres de l’Académie
des Sciences morales et
politiques
Canal Académie : la voix des
cinq académies de l’Institut de
France
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Mai-juin 06 : Les programmes de Canal Acadé mie
Du 15 au 21 mai : Regards d’académiciens sur la Chine :
21 émissions dont :
L’interview exclusive de François Cheng, de l’Académie française
Un entrepreneur en Chine, par Bertrand Collomb
Eloge d’Alain Peyrefitte par Gabriel de Broglie.
La coopération juridique franco-chinoise, avec François Terré et Marianne Bastid-Bruguière
Du 22 au 28 mai : relire André Chamson, de l'Académie Française, en compagnie de sa fille, la
romancière Frédérique Hébrard
Du 29 mai au 4 juin : Hommage à Léopold Sédar Senghor, par ceux qui l'ont connu : Henri
Senghor, Maurice Druon, Jean Foyer, et le discours d’Edgar Faure. L’héritage du poète, du président,
de l'humaniste.

canalacademie.com :
le site internet
entiè rement
nouveau !
Canal Académie vient de
mettre en ligne son nouveau
site internet.
Convivial, complet, il offre de
nombreux avantages à
l’internaute :
recherche d’émissions par
mots-clés,
écoute de la radio en flux
haut débit ou bas débit,
mise en avant des nouvelles
émissions de la semaine,
émissions présentées de
façon attractive, grâce à de
nombreux liens hypertextes au
sein des descriptifs et à des
photos des invités.

Les podcasts
Recevez les nouveautés de vos
émissions préférées
directement sur votre
ordinateur ou votre baladeur
MP3.

L’Institut de France à Paris

Le rendez-vous de Canal Acadé mie
La fê te de la musique du 19 au 25 juin, avec notamment :
Une interview exclusive de Mstislav Rostropovitch
Les portraits de célèbres musiciens de l’Académie des beaux-arts (Berlioz, Saint-Saëns…et Charles
Trenet)
l’avenir de l’Opéra comique avec Maryvonne de Saint-Pulgent
Des extraits musicaux par Brigitte Engerer et Laurence Equilbey

Zoom sur… En Habit vert
C'est l'émission de Canal Académie qui retrace le parcours des Académiciens. De
Henri Amouroux à Jacqueline de Romilly, d'Hélène Carrère d'Encausse à Yves
Coppens, écoutez-les, retrouvez-les, découvrez-les dans notre médiathèque.

Canal Académ ie est la prem ière radio académ ique francophone sur Internet. Elle ém et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les quelque 60 0 ém issions déjà réalisées par Canal Académ ie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement
sur son site Internet http://www.canalacademie.com/

Canal Acadé mie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com
Corinne Audibert,
Chargée de la communication
Message vous sera envoyé le troisième mercredi de chaque mois. Si vous ne souhaitez pas le recevoir, cliquez ici.

