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Théâtre 

Aimé Césaire 

 Aimé Césaire 
https://www.lumni.fr/dossier/aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique 
Découvrez sur Lumni l’écrivain, poète et homme politique Aimé Césaire (1913-2008) : un dossier 
complet sur sa vie, son œuvre littéraire et ses engagements politiques. Vous pourrez notamment y lire 
les articles suivants : Aimé Césaire et le concept de la négritude, l’œuvre théâtrale d’Aimé Césaire, ou 
encore les vidéos Cahier d’un retour au pays natal (4 mn 57) et Aimé Césaire, un poète contre le 
colonialisme (4 mn 53). 

Molière 

 Molière  
https://www.lumni.fr/dossier/moliere 
Découvrez sur Lumni le célèbre Molière : un dossier complet pour les lycéens, composé d’articles, de 
vidéos, et de quizz autour de la vie et de l’œuvre de Molière, parmi lesquels : biographie de Molière 
(article), Pourquoi le mariage de Molière a-t-il été si calomnié ? (vidéo, 4:54 min), Dom Juan (vidéo, 3:13 
min), Pourquoi Le Tartuffe a-t-il suscité critiques et violences ? (vidéo, 5:59), Le Misanthrope (quizz), 
Le Malade imaginaire, le contexte de la création (vidéo, 3:43 min), Le malade imaginaire, une comédie 
en forme de fête (vidéo, 5:50 min), Le mystère qui entoure la mort de Molière (vidéo, 4:24 min), Corneille 
a-t-il écrit les pièce de Molière ? (vidéo, 3:54 min). 
 
 

 France Inter : Molière, le chien et le loup  
www.franceinter.fr/emissions/moliere-le-chien-et-le-loup 
Philippe Collin retrace, dans une série de 10 épisodes, le parcours de Molière. Vous pouvez (re)voir: 
tous les épisodes (53 minutes chacun, 21 décembre 2021). 
 
 

 France Musique - CMBV Les musiques de Molière 
https://expodcast.cmbv.fr/fr 
En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV), France Musique et le Château 
de Versailles, la Comédie-Française participe à la création d’une exposition numérique et d’un podcast 

https://www.lumni.fr/dossier/aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique
https://www.lumni.fr/dossier/aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique#1
https://www.lumni.fr/dossier/aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique#2
https://www.lumni.fr/dossier/aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique#3
https://www.lumni.fr/article/aime-cesaire-et-le-concept-de-la-negritude#containerType=folder&containerSlug=aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique
https://www.lumni.fr/article/l-oeuvre-theatrale-d-aime-cesaire#containerType=folder&containerSlug=aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique
https://www.lumni.fr/video/cahier-d-un-retour-au-pays-natal-aime-cesaire#containerType=folder&containerSlug=aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique
https://www.lumni.fr/video/aime-cesaire-un-poete-contre-le-colonialisme#containerType=folder&containerSlug=aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique
https://www.lumni.fr/video/aime-cesaire-un-poete-contre-le-colonialisme#containerType=folder&containerSlug=aime-cesaire-ecrivain-poete-et-homme-politique
https://www.lumni.fr/dossier/moliere
https://www.lumni.fr/dossier/moliere
https://www.lumni.fr/article/biographie-de-moliere#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-le-mariage-de-moliere-a-t-il-ete-si-calomnie#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/dom-juan-de-moliere#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-tartuffe-de-moliere-a-t-il-suscite-critiques-et-violences#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/quiz/le-misanthrope-de-moliere#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/le-malade-imaginaire-contexte-de-creation#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/le-malade-imaginaire-une-comedie-en-forme-de-fete#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/le-malade-imaginaire-une-comedie-en-forme-de-fete#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/le-mystere-qui-entoure-la-mort-de-moliere-jusqu-a-maintenant#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/corneille-a-t-il-ecrit-les-pieces-de-moliere-un-algorithme-repond#containerType=folder&containerSlug=moliere
https://www.lumni.fr/video/corneille-a-t-il-ecrit-les-pieces-de-moliere-un-algorithme-repond#containerType=folder&containerSlug=moliere
http://www.franceinter.fr/emissions/moliere-le-chien-et-le-loup
https://www.franceinter.fr/emissions/moliere-le-chien-et-le-loup
https://expodcast.cmbv.fr/fr
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conçu par Suzanne Gervais autour des musiques qui ont rythmé la vie de Molière. Cette exposition se 
découpe en 10 épisodes de 100 minutes chacun : Molière, musicien et danseur ; Les fêtes royales : les 
arts à la fête ; Les deux Baptiste : Molière et Lully ; Jouez violons ! Au théâtre dans le Paris du grand 
siècle ; "Le Malade imaginaire", ultime comédie-ballet ; Molière après Molière. 

Sites généralistes 

 Théâtre et canapé - pour spectatrices et spectateurs en manque 
https://www.theatre-odeon.eu/fr/theatre-et-canape 
L’Odéon met en ligne sur la page d'accueil de son site ainsi que sur Facebook des captations de pièces 
de théâtre en intégralité, mises en scène par le metteur en scène français Stéphane Braunschweig. Il 
est ainsi possible de (re)voir en captation intégrale Iphigénie de Racine (2020, 2h12), L’école des 
femmes de Molière (2018, 1h53), ou Bérénice de Racine (2018, 2h28), mais aussi de visionner les 
vidéos, podcasts, interviews et archives des coulisses des créations de la saison 2020-21.  
 
 

 En Scènes   
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0000 
À partir de ses archives, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) propose des parcours thématiques pour 
les arts vivants (théâtre, danse, opéra, cirque, arts de la rue et du geste) accompagnés de courtes 
vidéos (1 à 4 min) : le théâtre s’intéresse à Molière, à la comédie italienne, à la Commedia dell'Arte ou 
au vaudeville. Chaque vidéo est accompagnée d’une notice explicative, de sa transcription, d’un 
éclairage et d’extraits. Le parcours sur la danse porte sur la danse néo-classique, la danse 
contemporaine française, les grands interprètes ou encore Rudolf Noureev. De même, le parcours sur 
l’opéra porte sur le renouveau de l’opéra baroque, l’Opéra de Paris au XXe siècle ou Les grands festivals 
d'opéra en Europe. Les parcours concernent aussi le cirque, les arts de la rue et les marionnettes. 

Musique 

 Radio classique 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
Chaque mercredi, la journaliste Élodie Fondacci interprète un conte célèbre pour enfants, sur les plus 
belles musiques classiques. Parmi la quarantaine d'histoires publiées dans cette série de podcasts 
figurent des contes classiques comme Le génie des eaux et le génie des montagnes de Rimsky (2 
épisodes, 8 min), La fête chez le petit vieux et la petite vielle de Dvorak (2 épisodes, 7 min) , Le 
quatrième roi mage de Bizet (3 épisodes, 6-9 min), La légende du premier sapin de Schubert (5 :51 
min), Les lunettes du Père Noël de Strauss (9 min). 
 
 

 Arte concerts 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 
Arte concerts présente une série de concerts, classés par genre musical : classique, opéra, musiques 
du monde, musique baroque, pop & rock, jazz, hip hop, musiques électroniques, arts de la scène. 
Vous pouvez ainsi revoir et réécouter le Concert du nouvel an par l’Orchestre national de France à 
l’auditorium de Radio France, Paris (30/12/2022, 82 mn) jusqu’au 29/06/2023, La vie parisienne 
d’Offenbach au Théâtre des Champs Elysées (2021,179 min) jusqu’au 23/12/2023, La Belle au bois 

https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/moliere-musicien-et-danseur
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/les-fetes-royales-les-arts-a-la-fete
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/les-fetes-royales-les-arts-a-la-fete
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/les-deux-baptiste-moliere-et-lully
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/jouez-violons-au-theatre-dans-le-paris-du-grand-siecle
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/jouez-violons-au-theatre-dans-le-paris-du-grand-siecle
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/le-malade-imaginaire-ultime-comedie-ballet
https://expodcast.cmbv.fr/fr/les-musiques-de-moliere/moliere-apres-moliere
https://www.theatre-odeon.eu/fr/theatre-et-canape
https://de-de.facebook.com/odeon.theatre.europe/videos/th%C3%A9%C3%A2tre-et-canap%C3%A9-%C3%A0-d%C3%A9couvrir-aujourdhui/951855438563319/
https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2020-2021/theatre-et-canape/stephane-braunschweig/tc_sb_capta_iphigenie
https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2020-2021/theatre-et-canape/stephane-braunschweig/tc_sb_capta_ecole_femmes
https://www.theatre-odeon.eu/fr/saison-2020-2021/theatre-et-canape/stephane-braunschweig/tc_sb_capta_ecole_femmes
https://vimeo.com/266893251?embedded=true&source=video_title&owner=48866700
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0000
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0000
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0007/moliere.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0020/la-comedie-italienne-de-la-commedia-dell-arte-a-goldoni.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0005/l-apogee-du-vaudeville.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Danse/danse.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0030/le-ballet-neo-classique.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0043/la-danse-contemporaine-francaise.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0043/la-danse-contemporaine-francaise.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0035/danse-les-grands-interpretes.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0037/rudolf-noureev.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Opera/opera.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0046/le-renouveau-de-l-opera-baroque.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0049/l-opera-de-paris-au-xxe-siecle.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0048/les-grands-festivals-d-opera-en-europe.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0048/les-grands-festivals-d-opera-en-europe.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Cirque/cirque.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Arts%20de%20Rue/arts-de-rue.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Marionnettes/marionnettes.html
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/histoires-en-musique/le-genie-des-eaux-et-le-genie-des-montagnes/
https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/histoires-en-musique/la-fete-chez-le-petit-vieux-et-la-petite-vieille/
https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/histoires-en-musique/le-quatrieme-roi-mage/
https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/histoires-en-musique/le-quatrieme-roi-mage/
https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/histoires-en-musique/la-legende-du-premier-sapin/
https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/histoires-en-musique/les-lunettes-du-pere-noel/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=classique
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=opera
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=musiques-du-monde
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=musiques-du-monde
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=musique-baroque
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=pop-rock
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=jazz
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=hip-hop
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=musiques-electroniques
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=arts-de-la-scene
https://www.arte.tv/fr/videos/104533-015-A/concert-du-nouvel-an/
https://www.arte.tv/fr/videos/106197-000-A/la-vie-parisienne-de-jacques-offenbach/
https://www.arte.tv/fr/videos/110983-000-A/la-belle-au-bois-dormant-de-marcos-morau-a-l-opera-de-lyon/
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dormant de Tchaïkovski à l’Opéra de Lyon (2022, 89 mn), Chefs-d'oeuvre de musique française : 
l'ensemble "Les Siècles" fête ses vingt ans au théâtre Raymond Devos de Tourcoing (2023, 110 mn) 
jusqu’au 4/7/2023, le concert de Sébastien Tellier à la Gaîté Lyrique de Paris (2020, 63 min) jusqu’au 
25/9/2023, ou encore MC Solaar à la Philarmonie de Paris (2022, 93 mn) jusqu’au 1/12/2025. 
 
 

 Saison ARTE opéra, La saison européenne lyrique, en exclusivité sur ARTE 
Concert 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016485/saison-arte-opera/ 
ARTE Concert présente des productions exceptionnelles, des grands classiques, des nouveautés et 
des redécouvertes, captés sur les plus grandes scènes lyriques d’Europe. Chaque mois, de nouveaux 
spectacles sont disponibles en six langues. Il est ainsi possible d’écouter Mozart et Beethoven au 
Théâtre de l’Archevêché, festival d’Aix-en-Provence 2020 (2020, 67 mn) jusqu’au 17/04/2023, Fidelio 
de Beethoven à l’Opéra Comique (2022, 122 mn) jusqu’au 20/6/2023, ou encore Lakmé de Léo Delibes 
à l’Opéra comique (2022, 136 mn). 

 
 

 Philharmonie de Paris 
https://philharmoniedeparis.fr/fr 
 
La Philharmonie de Paris rend accessible en ligne une centaine de concerts vidéo et audio, de jazz ou 
de musique classique, de rock, etc. Pour pouvoir en écouter certains, il faut se connecter via son compte 
(gratuit). Le site est accessible en français et en anglais. 
 
Philharmonie live 
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html 
Il est possible de profiter du meilleur des concerts de la Philharmonie de Paris, en direct, en différé et à 
venir, et de les (ré)écouter pendant un certain laps de temps. 
 
Les podcasts de la Philharmonie 

 Les clés du classique (27 épisodes, 6-8 minutes en moyenne) 
Ce podcast fait découvrir les grandes œuvres du répertoire musical comme le concerto n°1 pour piano 
de Tchaïkovski (2023, 8 min), le boléro de Ravel (2022, 7 min), le concerto n° 3 de Rachmaninoff  (2022, 
8 min), le carnaval des animaux de Saint-Saëns (2022, 8 min), l’oiseau de feu d’Igor Stravinski (2022, 
7 min) ou encore la truite de Schubert (2021, 6 min).  
 

  Conte-moi la musique (10 épisodes, 6 min)  
Ce podcast propose aux 5-8 ans des histoires fabuleuses, drôles et poétiques, imaginées à partir des 
instruments du musée de la Musique. Ainsi, dans le podcast Cache-cache au Musée de la saison 1 (10 
épisodes, 4-6 min), on suit Zoé dans le musée de la Musique qui est une forêt et dans lequel une fée a 
transformé un sapin en violon, une calebasse en sitar et même une tortue en guitare. Ou encore Le 
Singe sonneur. Dans le conte Joséphine et le héron noir de la saison 2 (10 épisodes, 5-8 min), 
Joséphine est décidée à vaincre le sorcier avec l’aide d’un héron pour faire revenir le printemps dans le 
royaume de Lumina condamné à un éternel hiver. 
 
 

 Les enfants de la Zique 
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html 
Orchestrée par le Réseau Canopé et les Francofolies, cette opération nationale propose chaque année 
une nouvelle édition permettant de découvrir l’œuvre d’un artiste de la scène francophone. Découvrez 

https://www.arte.tv/fr/videos/110983-000-A/la-belle-au-bois-dormant-de-marcos-morau-a-l-opera-de-lyon/
https://www.arte.tv/fr/videos/112736-000-A/chefs-d-oeuvre-de-musique-francaise-par-francois-xavier-roth/
https://www.arte.tv/fr/videos/112736-000-A/chefs-d-oeuvre-de-musique-francaise-par-francois-xavier-roth/
https://www.arte.tv/fr/videos/100282-004-A/sebastien-tellier/
https://www.arte.tv/fr/videos/111708-000-A/mc-solaar-symphonique-a-la-philharmonie-de-paris/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016485/saison-arte-opera/
https://www.arte.tv/fr/videos/098477-000-A/soiree-mozart-beethoven-au-theatre-de-l-archeveche/
https://www.arte.tv/fr/videos/103999-000-A/fidelio-de-beethoven-a-l-opera-comique/
https://www.arte.tv/fr/videos/110243-000-A/lakme-de-leo-delibes-a-l-opera-comique/
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=+*#/Search/(query:(CloudTerms:!(),ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:%27sys_support:UNI4C%20AND%20next_online_idx:N%27,ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:%27Concerts%20vid%C3%A9o%27,SearchTerms:%27sys_support%20UNI4C%20AND%20next_online_idx%20N%27,SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:%27%27,Scope:RESSOURCES,Size:!n,Source:%27%27,Support:%27%27)))
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=+*#/Search/%28query:%28CloudTerms:!%28%29,ForceSearch:!t,Grid:!n,Page:0,PageRange:3,QueryString:%27sys_support:UNI2C%20AND%20next_online_idx:N%20%27,ResultSize:%2710%27,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:%27%27,SearchContext:0,SearchLabel:%27Concerts%20%20audio%27,SearchTerms:%27sys_support%20UNI2CAND%20next_online_idx:N%20%27,TemplateParams:%28Scenario:%27%27,Scope:RESSOURCES,Size:!n,Source:%27%27,Support:%27%27%29%29%29
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=+*#/Search/(query:(CloudTerms:!(),FacetFilter:'%7B%22_233%22:%22Concert%20(entier)%22,%22_234%22:%22Jazz%22%7D',ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'sys_support:UNI4C%20AND%20next_online_idx:N',ResultSize:20,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'Concerts%20vid%C3%A9o',SearchTerms:'sys_support%20UNI4C%20AND%20next_online_idx%20N',SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:RESSOURCES,Size:!n,Source:'',Support:'')))
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=+*#/Search/(query:(CloudTerms:!(),ForceSearch:!t,Grid:!n,Page:0,PageRange:3,QueryString:'concert%20musique%20classique',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:0,SearchLabel:'',SearchTerms:'sys_support%20UNI4C%20AND%20next_online_idx%20N',TemplateParams:(Scenario:'',Scope:RESSOURCES,Size:!n,Source:'',Support:'')))
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=+*#/Search/(query:(CloudTerms:!(),FacetFilter:'%7B%22_233%22:%22Concert%20(entier)%22,%22_234%22:%22Rock%22%7D',ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'sys_support:UNI4C%20AND%20next_online_idx:N',ResultSize:20,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'Concerts%20vid%C3%A9o',SearchTerms:'sys_support%20UNI4C%20AND%20next_online_idx%20N',SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:RESSOURCES,Size:!n,Source:'',Support:'')))
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-27-le-concerto-pour-piano-ndeg-1-de-tchaikovski
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-27-le-concerto-pour-piano-ndeg-1-de-tchaikovski
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-26-le-bolero-de-ravel
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-24-le-concerto-ndeg-3-de-rachmaninoff
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-23-le-carnaval-des-animaux-de-saint-saens
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-16-loiseau-de-feu-digor-stravinski
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/les-cles-du-classique/les-cles-du-classique-15-le-quintette-la-truite-de-schubert
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/conte-moi-la-musique
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa/series/conte-moi-la-musique-saison-1/saison-1-episode-10-cache-cache-au-musee
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa/series/conte-moi-la-musique-saison-1
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa/series/conte-moi-la-musique-saison-1/saison-1-episode-6-le-singe-sonneur
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa/series/conte-moi-la-musique-saison-1/saison-1-episode-6-le-singe-sonneur
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/conte-moi-la-musique-saison-2/saison-2-episode-10-josephine-et-le-heron-noir
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/series/conte-moi-la-musique-saison-2
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html
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l’univers musical de Gaël Faye à l’honneur de la 27e édition et (re)découvrez la chanteuse Jeanne 
Cherhal (26e édition), Camélia Jordana (25e édition) et Aldebert (24e édition). 
 
 

 Mes chansons de la semaine 
https://www.hachettefle.com/dossiers/mes-chansons-de-la-semaine 
(Re)découvrez sur Hachette FLE la chanson française et francophone avec Ludovic Gourvennec, 
professeur de français et auteur d'une thèse de doctorat sur la chanson. On découvre ainsi les clips de 
chansons de Calogero, Dominique A et Françoiz Breut, Stromae, Clara Luciani, Juliette Armanet, 
Bernard Lavilliers ou Pomme. 
 
 

 Le Hall de la chanson 
https://www.lehalldelachanson.com/ 
Le Hall de la chanson propose un spectacle sur Boris Vian à revoir en streaming sur YouTube (juin 
2020, 1h32), ainsi qu’une vidéo d’entretiens et de chansons sur Charles Trenet (février 2021, 22 min). 
La rubrique Ressources propose aussi des dossiers thématiques composés de sites internet ou de 
vidéos sur la chanson du Moyen-Age à nos jours, parmi lesquels : Chansons de la grande guerre – 
conférence chantée (17 min), De l’opérette au retour de la comédie musicale – conférence chantée 
(2h24), ou Le Mouvement des femmes et la chanson – Entretien avec Marie-Christine Moulier (29 min). 
 
 

 Ces chansons qui font l’histoire 
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/A-propos#nav 
Le ministère de l’Éducation nationale met à disposition des enseignants les podcasts des chroniques 
de Bertrand Dicale diffusées sur France Info. Les chansons influent sur notre histoire, le chroniqueur 
les explore et les décrypte. Le site propose la liste des chansons chroniquées auxquelles on peut aussi 
accéder par genre (traditionnel, musique classique, chanson française, jazz, rock…) ou encore par 
années (début du XXe, Révolution française, Seconde guerre mondiale, années 2000…). 
 
 

 Tour de chant 
https://www.francemusique.fr/emissions/tour-de-chant 
Line Renaud, Frehel, Charles Trénet, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Boris Vian, Johny Halliday… 
Le producteur de l’émission radiophonique, Martin Pénet, plonge dans les archives de l'Institut national 
de l’audiovisuel (INA) jusqu'aux années 1960 pour faire revivre la mémoire de la chanson française à 
travers le portrait d’artistes. Les dernières émissions se sont intéressées à Line Renaud (2023 et 2022, 
12 émissions) avec les différentes revues qui retracent sa carrière, Thomas Dutronc (2022, 6 émissions) 
révélé au public en 2007, à Yves Montand (2021, 3 épisodes) pour le double anniversaire du centenaire 
de sa naissance et les 30 ans de sa disparition, ou à Georges Brassens (2021, 2 émissions) dont le 
répertoire a été maintes fois repris depuis sa disparition en 1981. Podcasts de 30 min. 

 
 
 
 
 

https://www.hachettefle.com/dossiers/mes-chansons-de-la-semaine
https://www.hachettefle.com/dossiers/mes-chansons-de-la-semaine
https://www.hachettefle.com/janvier-semaine-4-0
https://www.hachettefle.com/janvier-semaine-2-0
https://www.hachettefle.com/septembre-semaine-1
https://www.hachettefle.com/decembre-semaine-4
https://www.hachettefle.com/decembre-semaine-3
https://www.hachettefle.com/septembre-semaine-2
https://www.lehalldelachanson.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bdED8h21K5Q
https://www.youtube.com/watch?v=jui3_CJX_H8
https://www.lehalldelachanson.com/ressources
https://www.lehalldelachanson.com/ressources/dossiers/chansons-de-la-grande-guerre
https://www.lehalldelachanson.com/ressources/dossiers/chansons-de-la-grande-guerre
https://www.lehalldelachanson.com/ressources/dossiers/de-loperette-au-retour-de-la-comedie-musicale
https://www.lehalldelachanson.com/ressources/dossiers/le-mouvement-des-femmes-et-la-chanson
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/A-propos#nav
https://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/spip.php?page=plan#nav
https://www.francemusique.fr/emissions/tour-de-chant
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/tour-de-chant/line-renaud-en-revues-7-la-fin-du-grand-spectacle-6449335
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/tour-de-chant/rencontre-avec-thomas-dutronc-6-mini-concert-inedit-1266230
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/tour-de-chant/les-debuts-d-yves-montand-1-3-yves-montand-en-scene-1661469
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/tour-de-chant/georges-brassens-et-ses-interpretes-1-2-9959445
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 J’ai la mémoire qui chante 
https://memoirechante.wordpress.com/ 
Sous-titré « La petite histoire des grandes chansons qui ont laissé leur marque ! », le site de Pierre 
Lavallée vise à promouvoir la chanson, notamment celle d’expression française. Le site présente la liste 
des chansons et les biographies des chanteurs, parmi lesquels Barbara, Juliette Gréco, Georges 
Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg ou Léo Ferré. En fin de chaque biographie, il y a une ou 
plusieurs chansons à écouter. 

https://memoirechante.wordpress.com/
https://memoirechante.wordpress.com/index-du-site/
https://memoirechante.wordpress.com/index-du-site/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/barbara-elements-biographiques/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/greco-juliette/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/brassens-georges/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/brel-jacques/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/gainsbourg-serge/
https://memoirechante.wordpress.com/biographies/ferre-leo/
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