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SIGNATURE MUSICALE 
 

Une chronique hebdomadaire de sept minutes au cours de laquelle un invité nous livre sa  
Signature Musicale : une musique qui lui tient à cœur, qui l’accompagne. 

 
L’occasion de découvrir la face cachée, privée et parfois inattendue d’une personnalité. 

 
Production et animation : Claire de Castellane 

 
----------------------------------------- 

 
DIFFUSION 

Le lundi à 06h09 
Rediffusions : 

le lundi à 13h10 et 20h53 (web) 
le samedi à 6h22 et 21h22 (web) 

le dimanche à 12h57 (web) 

 
 

------------------------------------------ 
 

Les invités peuvent être des écrivains (Eric-Emmanuel Schmitt, Amélie Nothomb, …),  
des acteurs (Zabou Breitman, Michel Fau, …),  

des hommes politiques (Jacques Attali, Bruno Le Maire, …),  
des artistes (Olivier Py, Philippe Jarrousky, Gisèle Casadessus, Ibrahim Maalouf, …)  

ou encore des personnalités médiatiques  
(Olivier Poivre d’Arvor, Françoise Laborde, Frédéric Taddeï, …). 

 
Tous ont la passion musicale chevillée au corps,  

qu’elle soit pour eux instrument de travail ou violon d’Ingres. 
 

----------------------------------------- 
 

PAGE FACEBOOK 
https://www.facebook.com/signaturemusicaleclairedecastellane 

 
 

SUR LE SITE 
http://radionotredame.net/emission/signature-musicale/ 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/signaturemusicaleclairedecastellane
http://radionotredame.net/emission/signature-musicale/
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ADRESSE  
Nos bureaux et studios d’enregistrement se trouvent au  6, Boulevard Edgar Quinet à Paris XIVème 
 
TRANSPORTS  
Métro Raspail ligne 4 (Mairie de Montrouge-Porte de Champerret) et ligne 6 (Nation-Etoile) 
Bus 68  / 58 / 91 / 82  
SNCF Gare Montparnasse 
RER B Denfert-Rochereau 
 
CONTACT 
Standard : 01 56 56 44 44  

 
CRÉNEAUX D’ENREGISTREMENT 
Mardi à 11h ou en fonction de la disponibilité des studios 
 
---------------------------------------- 
 
DÉROULEMENT DE L’ENREGISTREMENT 
L’enregistrement dure environ 30 minutes. 
Après votre arrivée vous serez dirigé vers le studio d’enregistrement où Claire vous accueillera. 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter le créneau horaire qui vous aura été fixé au moment 
de la prise de rendez-vous.  
 
 
VOTRE SIGNATURE MUSICALE 
Ella aura été préalablement proposée à Claire.  
 Vous avez la possibilité de  nous apporter votre propre CD, ou de nous indiquer par avance le 
morceau de votre choix s’il se situe dans le répertoire classique récent auquel nous avons accès.  
En cas de morceau « collector »  ou historique, nous vous conseillons de venir avec votre CD. 
Dans tous les cas, il est préférable que ces détails aient été réglés avec Claire avant  votre venue. 
 
 
VOTRE PASSAGE A L’ANTENNE 
L’émission est enregistrée et non diffusée en direct. 
La date de passage vous sera confirmée au moment de  l’enregistrement si cela n’a pas été fait avant.  
 
 
AUDIENCE DE RADIO NOTRE DAME 
120 000 Franciliens écoutent chaque jour Radio Notre Dame. 
Couverture : Paris Ile de France et Oise sur 100.7 FM  
Le Public : Cadres et Cadres supérieurs de plus de 40 ans,  hommes et femmes. 
20 % des auditeurs ne sont pas chrétiens. 
 
 
CLAIRE de CASTELLANE 
Titulaire de plusieurs prix de Conservatoire et professeur de solfège de formation, Claire de 
Castellane dirige depuis 2010 Castel Production, structure indépendante de diffusion et production 
de concerts et spectacles. 
Elle  organise aussi des concerts commentés en entreprise pour amener la musique et les musiciens 
sur le lieu de travail, et est producteur délégué sur France Musique. 


