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Pour écouter Canal Académie, 
il vous suffit de cliquer sur un 
des liens suivants : 
 

 En haut débit 
 En bas débit 

Ecouter Canal 
Académie : 

 
Les nouveautés 
 
Pour recevoir et écouter nos 
« podcasts », vous devez 
utiliser iTunes. 
Cliquez ici pour le 
télécharger. 

Les diffusions pour 
baladeur ou 

« podcasts » de Canal 
Académie : 

 Canal Académie a 
sélectionné pour vous : 
 

 

Michel Déon retrace la scène 
d'Orphée et Eurydice 

(tableau de Nicolas Poussin) 

Lettres d'Egypte de Gaston 

Maspero 

Découvrez le peintre 

Zao Wou Ki 

Anne Fagot-Largeault, 

philosophe des sciences  

 

  
 
A découvrir également ...  
 

 
 

 
 

A l'occasion de la fête de la musique jeudi 21 juin, 
Canal Académie vous propose un programme spécial 
toute la semaine, du lundi 18 au dimanche 24 juin : 

  
Parmi les membres et correspondants des 5 Académies 
 

  Charles Chaynes, compositeur, ancien directeur de France Musique

  Brigitte Engerer, pianiste internationale, professeur au Conservatoire national de musique de Paris 

  Michel Zink, médiéviste : la musique au Moyen-Age 

  Serge Nigg, compositeur : Thomas Mann et le docteur Faustus, le diable et la musique 

  Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de chimie, pianiste 

  Jean Foyer, docteur en droit : la redécouverte du chant grégorien 

  Laurence Equilbey, chef de choeur

  
Berlioz à Rome, le rendez-vous manqué raconté par Danièle Pistone, musicologue, professeur à la 
Sorbonne 

  1705 : Quand Bach rencontre Buxtehude par Gilles Cantagrel, musicologue, professeur à la Sorbonne 

 Jean-Baptiste et les feux de la Saint-Jean 

 A la découverte de Georges Van Parys 

 Solitude Bartok : une leucémie cachée, par Jean-Louis Michaux 

 Rimbaud, poèmes en musique 

 Winaretta Singer et la Fondation Singer Polignac 

 Jean-Philippe Bec, Lauréat de la Casa Velasquez 

 Barbara Streisand, première biographie française 

 Kurt Gänzl, historien du théâtre musical de divertissement 

 Patrick Burgan, marieur de poésie et de chant 

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France. 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 1600 émissions 
déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site Internet http://www.canalacademie.com/. 
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. Au total : 434 
académiciens.  

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 
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