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ARVO PÄRT
Für Alina
(3 minutes environ)

FRANZ LISZT
Ballade no 2 en si mineur

(13 minutes environ)

VLADIMIR RYABOV
Fantaisie en ut mineur opus 21 « In memoriam Maria Yudina »

Introduzione – Sonata I – Marcia funebre – Sonata II – Capriccio
(22 minutes environ)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach (extraits) et autres pièces :

Präludium en ut majeur BWV 939 
Präludium en ut mineur BWV 999 

Menuett-Trio en sol mineur BWV 929
Präludium en mi majeur BWV 937 

Sinfonia en mi bémol majeur BWV 791
Präludium en ré mineur BWV 926 

Präludium en ut dièse majeur BWV 872 
Präludium en fa majeur BWV 901

(15 minutes environ)

- Entracte -

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
L’Entretien des Muses (extrait de la Suite en ré)

Les Sauvages (extrait de la Suite en sol)
Le Rappel des oiseaux (extrait de la Suite en mi mineur)

Allemande, Courante, Gavotte et doubles (extraits de la Suite en la mineur)
(25 minutes environ)

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

SERGEI BABAYAN piano

Sergei Babayan souhaite dédier son récital à la mémoire de Madeleine André. 
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ARVO PÄRT né en 1935
Für Alina
Composé en 1976. Créé en 1976 à Talinn.

Arvo Pärt s’arrête de composer en 1968. Il dédie alors sa vie, non plus à la 
composition des pièces tonales pour lesquelles il était bien connu en Estonie, 
mais à l’étude de la musique médiévale. Cet exil volontaire n’aurait pas pu avoir 
un effet plus spectaculaire sur son style. Lorsqu’il reprend la plume en 1976, 
c’est pour écrire une miniature pour piano, extraordinairement calme, contem-
plative, cénobitique : Für Alina. Sur la partition, des notes très aiguës et très 
graves donnent l’impression de cloches au loin. L’histoire dit qu’il s’agissait pour 
Pärt de retrouver les sensations de son piano d’enfance dont le registre medium 
était endommagé. Cette pièce est pour Arvo Pärt une nouvelle naissance et le 
point de départ du style que nous lui connaissons aujourd’hui : un style mé-
ditatif sous-tendu par une force tranquille d’apparence millénaire. Il reconnaît 
d’ailleurs volontiers que sa musique d’avant 1968 « aurait pu être composée 
par quelqu’un d’autre ». Et continue : « Suis-je un minimaliste ? » Pärt utilise en 
effet peu de notes, pratique la répétition, le tout dans un cadre en grande partie 
tonal. Mais c’est dans l’expression d’une voix douce, nuancée, profondément 
émue qu’il se détache de la musique de Philip Glass et Steve Reich. Il préfère 
alors parler de tintinnabuli (du latin signifiant « cloches »).

« J’ai découvert la beauté d’une note seule lorsqu’elle est jouée magnifiquement. 
Cette note unique, ou ce temps de silence, me réconforte. Je travaille avec 
peu de choses, avec une voix ou deux. Je construis avec les matériaux les plus 
primitifs, avec la triade (superposition de trois notes séparées par des tierces) 
pour toute référence à la tonalité (1977). »

Christophe Dilys

CETTE ANNÉE-LÀ :

1976 : Music for 18 musicians de 
Steve Reich, Einstein on the Beach de 
Philip Glass. Mort de Britten. Montail-
lou, village occitan d’Emmanuel Leroy 
Ladurie, L’Échange symbolique et la 
mort de Jean Baudrillard, Les Flam-
boyants de Patrick Grainville, Prends 
garde à la douceur des choses de 
Raphaëlle Billetdoux. Mort d’Agatha 
Christie, de Pierre-Jean Jouve, d’Henri 
Bosco, d’André Malraux et de Ray-
mond Queneau. Au cinéma : Calmos 
de Bertrand Blier, Taxi Driver de 
Martin Scorsese, Le Juge et l’Assassin 
de Bertrand Tavernier.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Enzo Restagno et Léopold Brauneiss, 
Arvo Pärt, Actes Sud/Classica, 
2012. Premier ouvrage français sur 
le compositeur. En plus de considé-
rations biographiques et musicales, 
l’ouvrage propose une longue 
conversation entre Enzo Restagno et 
Arvo Pärt.
- Julien Teyssandier, Arvo Pärt, éd. 
Pierre-Guillaume de Roux, 2017. 
Ouvrage récent très lucide sur la 
nécessité ou non d’analyser musicolo-
giquement l’œuvre d’Arvo Pärt.
- Andrew Shenton (éd.), The Cam-
bridge Companion to Arvo Pärt, 
Cambridge University Press, 2012. 
Pour les anglophones, ouvrages très 
facile à consulter : propos classé, 
rigoureux, scientifique, exhaustif et 
bien expliqué.
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FRANZ LISZT 1811-1886
Ballade no 2 
Composée en 1853. Éditée par Kistner à Leipzig en 1854. Dédiée au comte Charles de Linange.

En 1848, renonçant à sa vie itinérante de pianiste virtuose, Liszt s’installe à 
Weimar, capitale du grand-duché de Saxe où il occupe les fonctions de maître 
de chapelle. Avec sa compagne, la princesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein, 
une nouvelle existence commence pour le musicien hongrois. Il se consacre 
à la composition, à la direction d’orchestre et à la révision de ses œuvres 
antérieures. De même que la Première Ballade (surnommée le « Chant du 
croisé »), composée quelques années plus tôt, la Deuxième Ballade, conçue 
pendant cette période de Weimar, revêt le caractère narratif et dramatique 
propre à ce genre d’origine littéraire. Suivant de peu la Sonate en si mineur, 
chef-d’œuvre de Liszt (1852-1853), elle offre aussi des points communs avec 
celle-ci : tonalité, virtuosité transcendante, opposition de thèmes antagonistes. 
La signification des deux œuvres reste tout aussi mystérieuse, le compositeur 
n’ayant laissé aucune explication sur la nature des forces en présence. S’agit-il 
de drames humains ou métaphysiques ? D’autoportraits d’un artiste tiraillé 
entre ses désirs charnels et ses aspirations spirituelles ? Annoncent-elles la 
Faust-Symphonie, que Liszt entreprendra en 1854 ?

Dès l’introduction de la Ballade, on assiste à une double présentation des 
deux principaux thèmes, qui s’opposent tant par le registre que par le 
caractère : l’un, sombre et angoissant, accompagné d’un roulement chroma-
tique de la main gauche (Allegro moderato), l’autre limpide et tendre, tel un 
chœur céleste dans l’aigu du clavier (Allegretto). Lancée par un motif ryth-
mique semblable à un appel de trompette avant la bataille, la partie rapide 
(Allegro deciso) amène l’offensive du premier thème, comme revêtu d’une 
armure et environné de traits pianistiques échevelés. Ce thème inquiet et 
belliqueux sera progressivement conduit à la sérénité du second thème, dont 
chaque apparition se fait plus jubilante, pour apparaître à la fin transfiguré.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1854 : 27 février, mort de l’ab-
bé Félicité Robert de Lamennais, 
figure du catholicisme libéral (né 
en 1782). 22 février, insurrection 
révolutionnaire à Paris suivie deux 
jours plus tard de l’abdication du 
roi Louis-Philippe.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Laurence Le Diagon-Jacquin,  
Liszt : guide pratique du mélomane, 
Hermann, 2011. Un ouvrage très 
accessible qui permet de se fami-
liariser avec l’univers lisztien.
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VLADIMIR RYABOV né en 1950
Fantaisie « In memoriam Maria Yudina »
Composée de 1980 à 1983. Créée en 1983 à Moscou par l’auteur. Éditée par Jurgenson à Moscou.

Pianiste et compositeur russe, Vladimir Ryabov a étudié à l’Institut Gnessin 
de Moscou auprès d’Aram Khatchatourian, ainsi qu’aux conservatoires de 
Moscou et de Léningrad. En 1991, il a été lauréat du premier Concours 
international de composition Serge Prokofiev et a reçu en 1999 la mé-
daille d’or Pouchkine. Parallèle à sa carrière d’interprète et d’éditeur (il a 
longtemps été rédacteur en chef pour les éditions Könemann de Budapest), 
son œuvre créatrice témoigne d’un profond respect pour la tradition ger-
manique (Quatrième Symphonie en l’honneur du 150e anniversaire de la 
naissance de Brahms, 12 variations transcendantes sur un thème de Franz 
Liszt, 6 postludes au Clavier bien tempéré de J. S. Bach), dans laquelle il 
s’inscrit tout en la renouvelant par un langage harmonique et des procédés 
d’écriture qui appartiennent incontestablement à son siècle.

Ce « style unique au spectre large » (selon les propres mots du compositeur) 
est parfaitement illustré par sa Fantaisie en ut mineur op. 21, dédiée à la 
mémoire de la pianiste russe Maria Yudina (1899-1970). Cette femme hors 
du commun fut une adversaire résolue du régime soviétique, l’amie de Boris 
Pasternak (auteur du Docteur Jivago) et de l’historien de la littérature Mikhaïl 
Bakhtine. Cela ne l’empêcha pas de faire une longue carrière de concer-
tiste, bien qu’elle n’ait été révélée que tardivement en Occident, grâce à ses 
enregistrements. Interprète reconnue de Bach et de Beethoven, célèbre pour 
ses lectures très personnelles des œuvres du grand répertoire, elle s’est aussi 
vouée avec passion à la défense de la musique de ses contemporains : Stra-
vinsky, Hindemith, Chostakovitch, et s’est même intéressée à Stockhausen et 
Boulez.

En lui dédiant cette partition, Vladimir Ryabov semble avoir voulu rendre 
hommage à la femme et à l’artiste, en particulier à l’exceptionnelle am-
plitude de son répertoire. Pour ce faire, la forme de la fantaisie s’impo-
sait, autorisant tous les « écarts de langage », des mélodies modales de 
la liturgie orthodoxe aux clusters atonaux en passant par des emprunts à 
des styles allant du baroque au romantisme tardif. Grâce à son sens de 
la dramaturgie, le compositeur offre un saisissant portrait de cette inter-
prète d’exception. L’intitulé italien des cinq parties (sonata, capriccio…) 
fait naturellement référence au style baroque, comme l’Introduzione 
en style de toccata le confirme immédiatement (on songe à la Sixième 

Partita de Bach). En maints endroits, se devine aussi l’empreinte des 
pianistes-compositeurs russes (Scriabine, Rachmaninov), de Chopin et de 
Liszt. Ryabov sème également quelques citations explicites – Fantaisie en ut 
mineur K 475 de Mozart, Fantaisie en ut majeur op. 17 de Schumann – et 
emprunte à Yudina elle-même le sujet de la fugue. Au centre de l’œuvre, 
l’austère Marcia funebre, alternant avec un choral Pietoso, évoque la re-
ligiosité de l’artiste. Et l’œuvre s’achève dans une écriture semi aléatoire 
avant de se perdre peu à peu dans le silence.

CES ANNÉES-LÀ : 

1980 : Moscou, Jeux olympiques 
d’été.
1983 : Fondation du Concours inter-
national de violon Yehudi Menuhin.
1985 : György Ligeti, Etudes pour 
piano (livre I). Le 14 octobre, mort à 
Moscou du pianiste russe Emil Gilels 
(né en 1916).

POUR EN SAVOIR PLUS :

-- Jean-Noël Benoit, Maria Youdina, 
la pianiste qui défia Staline, éd. 
de Paris-Max Chaleil, 2018. Le 
portrait d’une artiste dissidente.
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach 
(extraits) et autres pièces pour clavier
En 1717, Johann Sebastian Bach quitte Weimar pour Cöthen, où il a été 
appelé comme kappellmeister du prince Leopold d’Anhalt. Il y résidera 
avec sa famille jusqu’en 1723, année où il accède au poste prestigieux de 
cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig, où il finira sa carrière. L’arrivée 
à Cöthen constitue un tournant à la fois dans la vie et dans l’œuvre de 
Bach. Les goûts de son nouveau patron, friand de musique instrumentale, 
l’amènent à composer suites d’orchestre, concertos, partitas et sonates de 
chambre. Il étoffe aussi son catalogue de musique pour clavecin en élabo-
rant le premier livre du Clavier bien tempéré (1722).
Sur le plan personnel, la période de Cöthen est marquée par la mort en 
juillet 1720 de sa première femme, Maria Barbara, et par son remariage 
en décembre 1721 avec Anna Magdalena Wilcke. Celle-ci lui donnera 
treize enfants, venant s’ajouter aux quatre qui lui restent de son premier 
mariage. Père de famille nombreuse, Johann Sebastian se fait pédagogue. 
Le 22 janvier 1720, il commence avec son aîné, Wilhelm Friedemann, 
âgé de neuf ans, la rédaction d’un petit livre pour clavier (Klavierbüchlein) 
qu’ils écriront à quatre mains. Ce cahier composé de pièces nombreuses et 
variées (petits préludes, chorals, fugue, danses, inventions et fantaisies) sert 
à exercer l’enfant tant à l’exécution qu’à la composition. Recueil à usage 
domestique, il n’est rien moins que négligeable, puisqu’il contient onze des 
vingt-quatre préludes du futur premier livre du Clavier bien tempéré, ainsi 
que la série des Inventions à deux et trois voix (Inventionen und Sinfonien). 

La plupart des autres pièces originales qui composent le Klavierbüchlein 
ont gagné la célébrité grâce à leur publication dans des recueils pos-
thumes, rejoignant d’autres préludes isolés composés à la même époque 
pour clavier (en ut majeur BWV 939, en mi majeur BWV 937) ou pour 
luth (en ut mineur BWV 999). Seules trois pièces de ce programme sont ti-
rées du Klavierbüchlein : le Menuett-Trio en sol mineur BWV 929 (trio ajou-
té par Bach au menuet d’une partita de Gottfried Heinrich Stölzel copiée 
de sa main), la Sinfonia en mi bémol BWV 791 (invention à trois voix) et 
le Präludium en ré mineur BWV 926. Quant aux deux dernières pièces, 
elles ouvrent sur la période de Leipzig : le Präludium en ut dièse majeur 
BWV 872 provient du second livre du Clavier bien tempéré (1744), dans 
lequel trouvera également place la fugue, amplifiée et transposée, qui 
forme diptyque avec le Präludium en fa majeur BWV 901.

CES ANNÉES-LÀ : 

1720 : publication à Londres du 
premier volume des Suites de 
pièces pour le clavecin de Georg 
Friedrich Haendel.
1722 : 5 avril, découverte de l’Île 
de Pâques par le navigateur néer-
landais Jacob Roggeveen.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel Bach en son temps, 
Fayard, 1997 ; Le moulin et la rivière 
– air et variations sur BACH, Fayard, 
1998. Passions, Messes et Motets, 
Fayard, 2011. 
- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue (Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique », 1991 ; 
seconde édition augmentée, 2012).
- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, 
Bleu Nuit éd., collection « Horizons », 
2016. Pour commencer.
- John Eliot Gardiner, Musique au 
château du ciel. Un portrait de Jean-Sé-
bastien Bach, Flammarion, 2014. Bach 
par son interprète.
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683-1764
L’Entretien des Muses (extrait de la Suite en ré)
Les Sauvages (extrait de la Suite en sol)
Le Rappel des oiseaux (extrait de la Suite en mi mineur)
Allemande, Courante, Gavotte et doubles (extraits de la Suite en 
la mineur)
Extraits des Pièces de clavecin (Paris, 1724) et des Nouvelles Suites de pièces de clavecin (Paris, vers 1729).

Après avoir mené la première partie de sa carrière en province, Jean-Philippe 
Rameau se fixe à Paris en 1722. Organiste, compositeur et théoricien, il se 
fait connaître par la publication la même année de son Traité de l’harmonie 
réduite à ses principes naturels. Quinze ans plus tôt, il avait publié à Paris 
un premier livre de pièces de clavecin (1706), devançant son aîné François 
Couperin dont les trois premiers livres et L’Art de toucher le clavecin s’éche-
lonnent de 1713 à 1722. Dès 1724, il fait paraître un deuxième livre de 
Pièces de clavecin qui rencontre bientôt un grand succès. Devenu un profes-
seur réputé, il publie vers 1729 un troisième livre (Nouvelles Suites de pièces 
de clavecin) qui sera suivi douze ans plus tard des Pièces de clavecin en 
concert (1741).

Les deux livres publiés dans les années 1720 laissent éclater au grand 
jour l’invention et l’audace d’un musicien parvenu à la maturité. Chacun 
est composé de deux suites : en mi et en ré pour l’un, en la et en sol 
pour l’autre. Rameau y associe des pièces de danse, qui prennent sous 
sa plume une ampleur quasi symphonique, des pièces de genre et des 
pièces à titre à la manière de François Couperin. Mettant en œuvre ses 
théories harmoniques, il expérimente aussi de nouveaux « modes de 
jeu » : passage du pouce, croisements de mains, traits de virtuosité qui le 
mettent en bonne place auprès de ses contemporains Domenico Scarlatti 
ou Haendel, et anticipent même sur les inventions d’un Liszt. 

Ce choix de pièces de clavecin, transposées avec bonheur sur le piano 
moderne, offre une image fidèle du XVIIIe siècle français : son art de la 
conversation et son penchant pour la mythologie (L’Entretien des Muses), 
son goût pour l’imitation de la nature (Le Rappel des oiseaux), pour les 
plaisirs de la danse, mais aussi ceux de la variation et de la virtuosité 
(la gavotte et ses six « doubles »). On y reconnaît aussi son attrait pour 
l’exotisme avec Les Sauvages, pièce écrite à l’origine pour le théâtre de 

la foire Saint-Germain (« Danse de deux Indiens de la Louisiane »), où le 
futur auteur d’Hippolyte et Aricie (1733) et des Indes galantes (1735) fit 
ses premières armes de musicien dramaturge.

Gilles Saint-Arroman

CES ANNÉES-LÀ :

1724 : parution de la deuxième 
partie de l’Histoire de Gil Blas de 
Santillane, roman picaresque de 
Lesage
1725 : 5 septembre, mariage de 
Louis XV, roi de France, à l’âge de 
quinze ans, avec Marie Leszczynska, 
princesse de Pologne.
1729 : 12 novembre, naissance 
à Paris de Louis-Antoine de Bou-
gainville, navigateur et explorateur 
français (mort en 1811).

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Christophe Rousset, Jean-Philippe 
Rameau, Actes Sud-Classica, 
2007. Parfaite introduction à 
l’œuvre de Rameau, signée par 
l’un de ses meilleurs connaisseurs.
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Sergei Babayan
PIANO

Le répertoire de Sergei Babayan va 
de Bach à Lutosławski. Parmi ses 
concerts récents, on peut citer ceux 
donnés avec l’Orchestre philharmo-
nique de Rotterdam, l’Orchestre du 
Festival de Verbier sous la direction 
de Joshuah Weilerstein, le BBC Scot-
tish Symphony sous la direction de 
Thomas Dausgaard au Festival inter-
national d’Édimbourg, ou encore la 
Camerata Israel à Tel Aviv. Sergei 
Babayan a fait ses débuts en 2015 
dans le cadre des BBC Proms, en 
interprétant les Concertos pour pia-
no n° 2 et n° 5 de Prokofiev avec 
le London Symphony Orchestra 
sous la direction de Valery Gergiev. 
Avec ce dernier, Sergei Babayan a 
collaboré à de multiples occasions, 
en particulier lors du festival inter-
national Étoiles des Nuits blanches 
de Saint-Pétersbourg, du Festival de 
Salzbourg, du Festival de Pâques 
de Moscou, ou encore au Barbican 
Centre de Londres, pour n’en citer 
que quelques-unes. Récitaliste, il 
s’est produit entre autres à la Salle 
Gaveau (Paris), au Carnegie Hall 
de New York, au Severance Hall de 
Cleveland, à la Herkulessaal de Mu-
nich, à la  Liederhalle de Stuttgart, 
au Konzerthaus Berlin, à la salle 
Rudolfinum-Dvořák de Prague, au 
Théâtre Mariinsky de Saint-Péters-
bourg, ainsi qu’au Victoria Hall 
de Genève. Né en Arménie dans 
une famille de musiciens, Sergei 

Babayan a étudié au Conserva-
toire de Moscou, auprès de Mikhail 
Pletnev, Vera Gornostayeva et Lev 
Naumov. À la suite de son premier 
voyage hors de l’Union soviétique 
en 1989, il a remporté plusieurs 
premiers prix lors de concours in-
ternationaux, parmi lesquels le 
Concours international de piano 
Robert Casadesus (rebaptisé depuis 
lors Concours international de pia-
no de Cleveland). Sergey Babayan 
a consacré un récital à Chopin en 
février 2019 à l’Auditorium de Ra-
dio France.MOINS DE 

28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 7 webradios sur francemusique.fr+
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