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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... la Musique !
Christine de Suède, une Européenne de la musique, par
Philippe Beaussant, de l'Académie française
Tout ce que la musique du Grand Siècle doit à la Reine
au destin étonnant...
Le compositeur Jean-Louis Florentz, aventurier du monde
et de l'orgue
Regards sur l'académicien des beaux-arts avec MarieLouise Langlais et Gilles Cantagrel
L'énigme Schubert : une mort aux causes incertaines...
Avec Jean-Louis Michaux, membre de l'Académie de
médecine

L'Eté en musique !

Voyage au pays du baroque avec Gilles Cantagrel
Un dossier spécial de la revue de l'Académie des beauxarts

Chaque année depuis 5 ans, à l'occasion de la fête
de la musique, cette année le 21 juin 2010, Canal
Académie vous propose des émissions musicales,
en donnant la parole aux académiciens de la section
composition musicale de l'Académie des beaux-arts
ou en évoquant ceux des siècles passés, ou bien
encore en ouvrant le studio à d'autres styles de
musiques, à la chanson, à la musique de film, à tout
ce qui résonne agréablement à nos oreilles... et aux
vôtres. En voici quelques exemples. Bonne écoute
sur Canal Académie !
• Chanter les poèmes de Senghor
avec Meïssa Mbaye
• Sacha Guitry et la comédie musicale (1/2)
émission proposée par Christophe Mirambeau
• Eté 1936 : Les débuts de Charles Trenet
Hommage
au
chanteur-poète,
membre
l'Académie des beaux-arts

de

Le programme radio de la semaine
HISTOIRE
Visite au Mémorial de Gaulle à Colombey-les-DeuxÉglises
Mémorial et Croix de Lorraine, un parcours unique de
mémoire, par Anne Jouffroy
Histoire, mémoire et art : regards d'aujourd'hui sur les
sculptures du Mémorial de la France combattante au
Mont Valérien
Avec l'académicien Gérard Lanvin, Lydia Harambourg et
Chloé Théault
L'armistice du 22 juin 1940 par Henri Amouroux
Un armistice controversé, raconté par Henri Amouroux,
de l'Académie des sciences morales et politiques
L'Action française : quelle fut l'influence politique et

• A la découverte de Georges Van Parys (19021971)
Les grands airs du cinéma
• Denise Bombardier : Céline Dion, la mégastar aux
valeurs traditionnelles
Entretien avec Denise Bombardier à propos de son
livre l'Enigmatique Céline Dion

culturelle de ce mouvement monarchiste ?
Avec les historiens Georges-Henri Soutou, de l'Académie
des sciences morales et politiques, Michel Leymarie et
Olivier Dard

SCIENCES
Quel avenir pour les espaces boisés, la faune aquatique
et le livre ? : Conférences euro-méditerranéennes pour la
science en Égypte
Avec André Capron, présentation des conférences du 21
au 24 juin à Alexandrie

Espace Apprendre
L'espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, étrangère ou seconde :
• dernière fiche mise en ligne :
« La Fondation pour l'école » avec Anne Coffinier,
présidente de Fondation pour l'Ecole.
Les fiches de l'Espace Apprendre sont largement
utilisées par les professeurs, qu'ils enseignent le
français langue seconde, langue étrangère ou
langue maternelle. La progression des chiffres des
visites et des fiches consultées le prouvent (chiffres
arrondis) :
• janvier 2010 :
6700 visites - 9900 fiches consultées.
• février 2010 :
8000 visites - 12.000 fiches consultées.
• mars 2010 :
8700 visites - 15.000 fiches consultées.
• avril 2010 :
9000 visites - 15.000 fiches consultées.
• mai 2010 :
8000 visites - 16.000 fiches consultées.
• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

Michel Haïssaguerre : les nouveaux espoirs de traitement
des troubles graves du rythme cardiaque :
Avec Michel Haïssaguerre, Grand Prix Lefoulon
Delalande 2010
Christian de Duve, de l'Académie des sciences :
Génétique du péché originel (1/2)
L'agenda littéraire de Jean Roulet
Réception des 18 associés étrangers de l'Académie des
sciences
Réception sous la Coupole de l'Institut de France le 15
juin 2010

PHILOSOPHIE
Interviews autour d'une lettre de Descartes : Théo
Verbeek, Jean-Luc Marion, Erik Jan Bos et Mireille
Pastoureau
Une lettre autographe de Descartes de 1641, rendue à la
Bibliothèque de l'Institut de France en 2010 !
Une lettre de Descartes volée au XIXesiècle, rendue à la
Bibliothèque de l'Institut de France
Retransmission de la cérémonie du 8 juin 2010

On en parle
Stade, football, rugby
• Le Stade d'Istanbul par son architecte Aymeric
Zublena
Auteur du Stade de France et membre de
l'Académie des beaux-arts

ACADEMIE FRANCAISE
Michel Serres : « Apparition, apparence, appareil », trois
variations sur la beauté
Interview du philosophe, de l'Académie française, qui a
préfacé les cinq volumes 100 000 ans de beauté, chez
Gallimard

• Football et Supporteur
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost
• Le dictionnaire du rugby - L'Ovalie dans tous ses
sens
L'univers linguistique du ballon ovale, par la
lexicographe Sophie Lavignasse invitée d'Annet
Sauty de Chalon
Centenaire de Jean Anouilh
• Centenaire de Jean Anouilh en 2010 (1/2)
Entretien avec sa fille, Colombe Anouilh d'Harcourt,
Bernard Beugnot, Christophe Mercier et Philippe
Gaxotte
Labiche « Le clou aux maris » au théâtre de Nesle à
Paris jusqu'au 4 juillet 2010

ECONOMIE
Que penser du plan de soutien européen adopté en mai
2010 ?
Avec Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citibank

LITTERATURE et LANGUE FRANCAISE
Soleil, orange givrée et solennel
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost
Centenaire de Jean Anouilh en 2010 (1/2)

• Eugène Labiche, un académicien amuseur public
1/4
avec Lucrèce La Chenadière

L'auteur caché
Un jeu pour tester vos connaissances en littérature
française. Voici dix indices et dix lignes d'extrait et
en moins de dix minutes, vous découvrirez de quel
auteur il s'agit... Un grand classique littéraire qui,
bien sûr, fut académicien !
• L'auteur caché n°6 :
« Le patriote à la voix inspirée ».

Entretien avec sa fille, Colombe Anouilh d'Harcourt,
Bernard Beugnot, Christophe Mercier et Philippe Gaxotte

ARTS
Dans l'atelier de Guy de Rougemont, de l'Académie des
beaux-arts
Un plasticien au coeur de la ville
Objet d'art : un meuble d'appui en cadeau pour Louis XVI
La chronique de Bertrand Galimard Flavigny

A savoir
• 80 % de nos auditeurs, parmi les plus réguliers,
veulent que Canal Académie continue à produire ses
émissions.
• Annonces publicitaires : Sur le site de Canal
Académie, de la publicité ? Oui, car l'Association
Canal Académie doit assurer
son propre
financement.
• Le Club Canal Académie : Bientôt, création d'un
Club avec des avantages, des privilèges, des
services personnalisés, hors publicité. Pour moins
de 2 euros par mois. Le Club Canal Académie, on
choisit !
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