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Le programme de la semaine est en libre écoute et
téléchargement durant un mois, profitez-en !

ACADEMIES

Le compositeur Michaël Levinas reçu à l'Académie des
beaux-arts 
Retransmission de la séance sous la Coupole

Réception de François Weyergans à l'Académie française 
Retransmission de la cérémonie du 16 juin 2011, sous la Coupole

MUSIQUE

Don Giovanni : « L'affaire dont il s'agit est d'importance
» (Leporello, Acte 1, Scène IV) (5/5) 
avec Yves-Marie Bercé, Danièle Pistone et André Tubeuf

Irisation, une composition d'Edith Canat de Chizy 
Extrait de cette oeuvre créée par la première femme compositeur élue à
l'Académie des Beaux-Arts

Passion-Passe-Temps : Jean-Marie Lehn, amoureux d'opéra 
L'académicien des sciences, prix Nobel de chimie : sa passion pour 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...

Membres du Club, ces émissions vous sont
exclusivement réservées pour l'écoute et/ou pour le
téléchargement.

Lucien Clergue, le violon pour compagnon intérieur 
Musique, musica : corde sensible chez Lucien Clergue

Ferdinando Paër, protecteur et professeur de Franz
Liszt 
Par Danièle Pistone, correspondant de l'Académie des beaux-
arts, directrice de l'Observatoire Musical Français

Dialogue avec les morts, un livre de Jean Clair, de
l'Académie française 
Souvenirs, chagrins, colères ...et réflexions sur l'art

Yves Bréchet : la métallurgie dans les nouvelles
technologies est notre avenir 
Membre de l'Académie des sciences dans la section physique

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
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Quand Rousseau présentait à l'Académie des sciences sa méthode
de notation de la musique 
Histoire d' échec musical...

CULTURE ET LANGUE FRANCAISE

La Commission de la culture, de l'éducation et de la
communication du Sénat : de nombreux dossiers
examinés 
avec Jacques Legendre, président de cette Commission

Il y a calepin et Calepin ! 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

HISTOIRE

Marie-Antoinette, la reine calomniée 
Portrait de la dernière reine de France, par Evelyne Lever

22 juin 41 : l'un des trois jours où Hitler a perdu la guerre (jour 2) 
avec Henri Amouroux, de l'Académie des sciences morales et politiques

SCIENCES

Axel Kahn : croire au progrès, une pensée en crise
(Reddiff.) 
"Ethique et progrès" la leçon inaugurale 2010 d'Axel Kahn à
l'Ecole nationale des Ponts ParisTech

Jean Salençon, de l'Académie des sciences : Les alternatives
énergétiques dans les décennies à venir (Rediff.) 
Présentation de sa conférence inaugurale à l'Ecole des Ponts ParisTech le 27 août
2009

ECONOMIE

Doit-on craindre la faillite des États-Unis ? 
La chronique Economie et finances de Jean-Louis Chambon,
président du prix Turgot

NOS NOUVEAUTES EN LIGNE

Nouveau ! la chronique « Faut-il le dire ? » de Pierre Bénard 
On a même entendu dire « inhumé en mer » !

Les langues régionales de France : langue, dialecte et patois (1/20) 
1ère émission de la série proposée par Henriette Walter

EN LIBRE ACCES

Vous avez manqué quelques émissions proposées en
mai ? Celles-ci sont encore en libre accès jusqu'au 22
juin, à écouter et/ou à télécharger :

Les Editions Bruno Doucey : la poésie en majesté ! 
"place à une poésie vivante, généreuse, ouverte au monde entier"

L'œuvre ultime de Chardin : ses autoportraits 
Deuxième émission d'une série animée par Jacques-Louis Binet, correspondant de
l'Académie des beaux-arts

Jacques Bainville, l'historien oublié, de l'Académie française 
Le "Bouquin" établi par Christophe Dickès, fait redécouvrir  Bainville (1879-1936)

A la rencontre des comètes, leur passage et leur formation, grands
sujets d'observation ! 
Par Olivier Groussin, du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Une conférence
du Bureau des longitudes

Dans les pays émergents, les BRICS, où en est le français ? 
La chronique "Nouvelles du monde francophone" d'Axel Maugey

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• L'interview sur Pise et Naples, de Dominique Fernandez, de
l'Académie française
• Un « Souvenirs de famille » sur Robert de Flers, de l'Académie
française
• L'interview de Michaël Levinas, nouvel élu de l'Académie des beaux-
arts
• Les « Regards croisés » de plusieurs académiciens sur
démographie, climat et alimentation mondiale.

Les membres du Club ont commencé à s'exprimer dans l'espace «
Commentaires » qui est à leur disposition en bas des articles qui
accompagnent les émissions. Preuve que le Club Canal Académie,
respectueux de la liberté d'expression propre à toute démocratie,
permet à chacun de partager son opinion avec d'autres, même si les
avis divergent !

Membres du Club, vous êtes informés et tout
spécialement invités à des colloques et à des
conférences organisés par et en présence
d'académiciens ou en lien avec leur oeuvre. 
A noter : Les informations ici communiquées ont été adressées à Canal Académie
qui ne saurait  être tenu pour responsable de la défection de l'un ou l'autre des
intervenants annoncés dans les conférences. Merci aux auditeurs membres du
Club de ne pas nous tenir rigueur des changements imprévus.

• du 11 juin au 31 décembre 2011 à Moulins : 
L'Art du costume à la Comédie française au Centre national du
Costume de scène. Rens. www.cncs.fr 04.7020.7620 Quartier Villars,
route de Montilly - 03000 Moulins.

• Depuis le 17 juin à Martigny en Suisse : 
La Fondation Pierre Gianadda accueille l'exposition « Monet au
musée Marmottan et dans les collections suisses. (jusqu'au 20
novembre, tous les jours). A noter aussi, au foyer, l'exposition de 63
photos de Maurice Béjart par Marcel Imsand. La cantatrice Cecilia
Bartoli donnera une soirée de gala le mercredi 22 juin.
www.gianadda.ch. Tél 41 (0)27 722 39 78. Ecoutez aussi notre
émission : 
Léonard Gianadda : une fondation d'art en souvenir de son frère
Pierre. Rencontre avec le créateur à la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, en Suisse 

• 22 juin à l'Unesco à Paris à 14 h 30 : 
Troisième grande séance thématique pour le 250 è anniversaire de
l'Académie d'agriculture de France. Titre : « les hommes et l'eau :
agriculture, environnement et espace méditerranéen ». 1 place de
Fontenoy, 75007. jusqu'à 17 h 30. 

• Samedi 25 juin à Pont-l'Evêque (Calvados) à 18 h : 
Exposition « Images de la danse de Degas à nos jours » (jusqu'au 18
septembre avec plusieurs conférences et films durant l'été). Deux
sculptures de Jacques Gestalder seront exposées à cette occasion :
celle du danseur étoile Alexandre Kalioujny et celle de la danseuse
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Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Mot pour Mot
L'histoire et l'étymologie des mots, une façon amusante et instructive
de mieux connaître la langue française. Ecoutez la rubrique de Jean
Pruvost, lexicologue, professeur à l'Université Cergy-Pontoise,
directeur éditorial des Editions Honoré Champion :

• « Esclavage, Indigène ». Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
Sur les sujets controversés, rien de tel que d'écouter des spécialistes
compétents, en l'occurrence Roger Aurengo, de l'Académie nationale
de médecine, et Martine Souques. Nos fiches pédagogiques, établies
à partir d'une émission de Canal Académie, sont rédigées par l'équipe
du CAVILAM, Centre d'apprentissage des langues vivantes et des
médias, à Vichy. Son directeur Michel Boiron assure des formations
pour les professeurs de français dans tous les pays du monde. Les
fiches peuvent être utilisées en classe et appréciées par tout public.

• « Faut-il avoir peur des antennes relais et des appareils ménagers?
» avec Martine Souques, médecin de santé publique. Depuis 1991,
elle a en charge le dossier « Champs électriques et magnétiques
50Hz et santé » au sein du service des études médicales d'EDF. Elle
est présidente de la section Rayonnements non ionisants de la
Société Française de Radioprotection (SFRP) depuis 2007.

Amphi 23 et En Ecoute Facile

• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici !

• Découvrez nos émissions En Ecoute Facile ici !

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France : Louis XIV, François
1er, Henri IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des académiciens
historiens. 2 émissions sont proposées par personnage.

• Mardi 21 juin : l'été et la fête de la musique 
"Musique, que me veux-tu ?" : Jean-Sébastien Bach, l'angoisse et le
doute. La chronique musicale de Gilles Cantagrel, correspondant de
l'Académie des Beaux-Arts 

"Musique que me veux-tu ?" par Gilles Cantagrel : Liszt 1/2. Liszt
"l'Européen," par Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des
beaux-arts 

« Musique, que me veux-tu ? » par Gilles Cantagrel : Haendel. Le
musicologue évoque l'œuvre la plus célèbre de Haendel : le Messie et
son histoire 

étoile Claire Motte. Consulter le site www.artactif.com/gestalder-
jacques. A l'Espace Culturel « Les Dominicaines » place du
Tribunal.Rens. www.lesdominicaines.com et tél. 02.31.64.89.33.
Ecoutez nos émissions sur Jacques Gestalder : 
• Jacques Gestalder, sculpteur du corps dansant. Emission en
compagnie de Jacqueline Gestalder 
• Le buste de Jean Cocteau par Jacques Gestalder. Un chef d'œuvre
donné à l'Institut de France 

Le cerveau et ses chercheurs

Comment notre cerveau perçoit-il le temps ? 
avec le neurologue Jean Cambier, de l'Académie de médecine

Quarante ans de neurosciences avec Jean Rossier, de l'Académie
des sciences 
Recherches et découvertes autour du cerveau-machine

Stanislas Dehaene : le cerveau, l'intuition des nombres et les
neurones de la lecture 
Neuroscientifique, membre de l'Académie des sciences, auteur de La bosse des
maths et Les neurones de la lecture

Recherche sur le cerveau : propositions pour une recherche plus
incisive 
Avec André Nieoullon, président de la Société des neurosciences et Joël Bockaert,
de l'Académie des sciences

La rédaction remercie les éditeurs et les auteurs qui lui ont adressé
leurs ouvrages :

• E.M. Cioran, A. Guerne, Lettres (1961-1978) (éd. L'Herne)

• Suzanne Aubert, une Française chez les Maoris, préface du cardinal
Philippe Barbarin, (éd. Salvator)

• Claude Carrez : Jean-Marie Drot, artisan d'une télévision citoyenne
(éd. Aléas)

• Muhammad, dans la collection « Récits primordiaux » (éd. La
Documentation française)
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« Musique, que me veux-tu ? » par Gilles Cantagrel : Christoph
Graupner. Le musicologue évoque ce compositeur méconnu, à
l'occasion des 250 ans de sa mort

Du 24 au 26 juin : A Saint-Jean Cap Ferrat « Courants d'ère » : livres
de mer, bateaux de caractère. Invité d'honneur Jacques Rougerie, de
l'Académie des beaux-arts www.festivalcourantsdere.fr

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4000 émissions archivées accessibles aux membres du
Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence

Conformément à  la  loi  «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui  vous concernent.  Adressez un message
électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir  la  lettre  d'information de Canal Académie,{LINK}
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