RETOUR VERS LE CLASSIQUE ! :
le podcast exclusif qui révèle les
liaisons intimes entre musique
classique et pop culture
Communiqué de presse, Paris, 13/01/2020

Radio Classique lance mardi 14 janvier 2020 une série de podcasts natifs :
Retour Vers le Classique ! Réalisé par Augustin Lefebvre, ce podcast
dévoile, au rythme d’un nouvel épisode chaque mardi, les liaisons intimes
entre la musique classique et la pop culture. Comment Haendel s’est-il
caché derrière l’hymne de la Ligue des Champions ? Pourquoi le Heavy
Metal est-il considéré par certains de ses fans comme la nouvelle musique
classique ? Retour Vers le Classique ! nous révèle toutes les influences du
classique sur les grandes œuvres de la pop culture.
Après Franck Ferrand raconte, Les histoires en musique d’Elodie Fondacci et Passion Classique
d’Olivier Bellamy, Radio Classique poursuit le développement de ses contenus digitaux avec le
podcast natif Retour Vers le Classique ! Le journaliste Augustin Lefebvre analyse en vingt minutes
les liens entre musique classique et pop culture. Agrémenté d’anecdotes, d’extraits sonores,
d’interviews de spécialistes, ce podcast, accessible à tous, permet de découvrir le grand répertoire
de manière originale.
Le classique est omniprésent dans la pop culture : dans la publicité, le cinéma mais aussi les jeux
vidéo et la musique pop rock. Comment ces œuvres classiques datant parfois de plusieurs siècles
ont-elles inspiré nos artistes actuels ? Qui de Wagner (Le Ring) ou de JRR Tolkien (Lord of the Ring)
est le véritable seigneur de l’anneau ? Pourquoi a-t-on accusé John Williams d’avoir plagié les
compositeurs romantiques pour créer la musique de Star Wars ? Qui se cache réellement derrière
la Castafiore de Tintin ? Augustin Lefebvre décrypte chaque mardi avec humour et pertinence
l’influence du grand répertoire sur les œuvres de notre pop culture.
Retour vers le classique ! est disponible chaque mardi sur radioclassique.fr et les plateformes de
podcast habituelles et poursuit le dialogue sur son compte Facebook, Instagram et Twitter.
Pour découvrir les podcasts en avant-première, suivez le lien de téléchargement des 8 premiers
épisodes : https://radioclassique.fromsmash.com/lInPsYCZVK-c0
Le podcast sur radioclassique.fr : https://www.radioclassique.fr/podcasts/retour-vers-le-classique/
Facebook : https://www.facebook.com/Retourversleclassique/
Twitter : https://twitter.com/RetourClassique
Instagram : https://www.instagram.com/retourversleclassique/
Biographie : Augustin Lefebvre, 26 ans, a intégré la rédaction de Radio Classique en 2016. Il est également pianiste,
passionné par la musique classique, l’histoire de l’art et les jeux vidéo. Ce sont les concerts symphoniques de musique de
jeu vidéo qui lui ont donné l’idée de ce podcast. Augustin est également reporter à la Matinale de Radio Classique.
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