
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 03 au 09 avril

Lundi 3 avril :
00h45            Arte           Comment Bach a vaincu Mao (documentaire)

Zhu Xiao-Mei, réputée pour ses interprétations de Bach, subit en 1969 la 
révolution culturelle lancée par Mao. La musique savante est proscrite, 
l'artiste est condamnée à cinq années de rééducation puis à cinq années de 
camp de travail avant de réussir à quitter la Chine pour se consacrer à son 
art.

01h45            Arte           « La Messe en si » de Bach

02h15          France3       « Le roi carotte » opéra bouffe d'Offenbach

03h30             Arte           Ma musique, un voyage pour la vie (Documentaire)
Riccardo Chailly, chef d'orchestre.

05h00             Arte           Rollando Villazon présente les stars de demain 
Invités : l'accordéoniste lettone Ksenija Sidorova, la soprano française 
Mélissa Petit, le pianiste américain Conrad Tao et le baryton allemand 
Sebastian Wartig.

20h25          France5       Entrée libre (magazine culturel quotidien)

20h55           FranceÔ      « Sept ans au Tibet » film de Jean-Jacques Annaud
La musique du film est composée par John Williams et le violoncelliste sino-
américain Yo-Yo Ma interprète plusieurs morceaux.

22h55                W9         Michel Berger, quelques mots d'amour (documentaire)
Retour sur la carrière du pianiste auteur-compositeur et interprète, sur son 
côté visionnaire et audacieux avec notamment  « Starmania » et sur la voie 
qu'il a ouverte en France dans le style de la variété pop.

Mardi 4 avril :
02h35         France4        Monte le son, le live – Lewis Evans

04h00             Arte           Rolando Villazon présente les stars de demain
Invités : la hauboïste Céline Moinet, le baryton Andrei Bondarenko, la 
violoniste Alexandra Conunova-Dumortier et le pianiste Alexander Krichel

          
            
Mercredi 5 avril :
03h05        France4          Monte le son, le live- Minuit

05h00           Arte              The Highroad to Kilkenny : un voyage musical en Irlande
Les musiciens de Saint-Julien s'immergent dans le répertoire de la musique 
baroque d'Irlande et d'Ecosse.

23h45       France4            Comédies musicales : l'histoire d'un succès (documentaire)

     
Jeudi 6 avril :
01h15       France4            Monte le son, le live – The Horrors



05h00           Arte               Calypso Rose à la Cigale        

20h55         France4          Je m'présente, je m'appelle Daniel… (documentaire)
Très bel hommage au chanteur populaire et engagé Daniel Balavoine.

22h35         France4          Les années 2000, la B.O de notre vie (documentaire)
A travers un panorama complet de la programmation musicale, ce 
document revient sur les événements marquants et le contexte des années 
2000.

 
23h30           NRJ12           Le phénomène des comédies musicales (documentaire) 

Vendredi 7 avril :
00h40          France2          Récital à 40

15 ans après sa création, « Recital » est reconnue comme une œuvre 
majeure du répertoire chorégraphique hip-hop. Pour cette version, Mourad
Merzouki réunit quatre générations qui ont porté le hip-hop de ses débuts 
à nos jours.

    
01h30           France4         Monte le son, le live – Luce & Matthieu Boogaerts

05h00               Arte           Introducing@Arte Live
Le duo électro-acoustique Joy Wellboy, Henry et Rupert Stansall, alias 
Ruen Brothers et la formation germano-néo-zélandaise Charity Children se
succèdent sur scène.

20h55            France3        Charles Aznavour, l'intégrale (documentaire)

22h30               Arte            Arte Concert Festival
Invités : Grandaddy, Mourn, Jamie Lee, le duo Chilly Gonzales/Jarvis 
Coocker, le pianiste Peter Broderick et Sarah McCoy.

Samedi 8 avril :
00h55               Arte            25 ans de musiques électroniques (documentaire)

Retour sur l'évolution de la musique électronique.             

01h15            France4        Monte le son, le live – Owlle

01h50                Arte           Pump up the Jam : Heroes of Eurodance (documentaire)
Une fascinante et parfois surprenante plongée dans ce courant musical, 
agrémentée de témoignages pertinents.

Dimanche 9 avril :
00h21          France3         « Atvakhabar rhapsodies » ballet cinématographique créé par le ballet de 

l'Opéra de Lyon.

01h50          FranceÔ          Marvin à l'Olympia

04h00          France3           Espace francophone – sons de la Réunion

12h15              Arte              Jaroussky, Bach et Telemann       

19h00              Arte              Personne ne bouge ! – spécial Prince
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