
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 28 novembre au 04 décembre

Lundi 28 novembre :
20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

Mardi 29 novembre :
02h40      France4         Monte le son, le live – Damon Albarn         

05h10         Arte            Tony Bennett & Lady Gaga (concert)

23h05          C8               « OSS 117 : Rio ne répond plus » film de Michel Hazanavicius
La musique vient rendre hommage à Herrman. Elle reprend le thème principal 
de « La mort aux trousses » et le Vertigo shot est un clin d’œil non masqué à 
la scène d'ouverture de Vertigo. Lors du déplacement dans la jungle, la 
musique est un hommage au thème d'Henry Mancini issu du film « Hatari ».

Mercredi 30 novembre :
03h25       France4        Monte le son, le live - Ibeyi       

03h35       FranceÔ        Couleurs outremers – Tambours de Guyane (documentaire)

05h10         Arte             PJ Harvey aux Nuits de Fourvière (concert)

06h00         W9              Home Festival – Kazi Lambist (pop électro) suivi de Papooz

Jeudi 1er décembre :
01h10      France2         Bataclan, une vie de spectacle (documentaire)

Philippe Manoeuvre revient sur l'histoire du lieu. Des témoignages d'artistes 
et des extraits de concerts ou d'after show jalonnent ce documentaire.

02h00       France4        Monte le son, le live – Fat White Family

02h25       FranceÔ        Kadans Kreyol (documentaire)
A l'époque des yéyés, La Perfecta de la Martinique et Les Vikings de la 
Guadeloupe ont inventé une modernité musicale créole sans pour autant 
percer en métropole.

02h55         Arte             Tracks – spécial esprit punk

05h25         Arte             Rolando Villazon présente les stars de demain
Mathilde Caldérini, Levy Sekgapane, Christoph Sietzen, Dmitri Levkovich.

23h50      France2          Alcaline, le concert - Tryo

        
Vendredi 2 décembre :
01h35      France4          Monte le son, le live – Angus et Julia Stone   

05h00        Arte              Berlin live – MGMT (duo psychédélique) & Glasvegas  (postpunk)



Samedi 3 décembre :
00h40       France2        Serge Lama, la balade du poète (documentaire)        

01h05       France4        Monte le son, le live - Fakear  

02h20       FranceÔ        Musik Karaib Groove : ensemble contre la drépanocytose

02h55         Arte             London Grammar au festival We Love Green (concert)
La révélation trip-hop de 2014 est accompagnée d’un quatuor à cordes pour 
réinterpréter son premier album.

08h30         W9              W9 Home concerts – Broken Back

Dimanche 4 décembre :
00h05      France4         Monte le son, le live – Jack Garratt

00h30      France3         Le concert des étoiles : Luciano Pavarotti
A travers les airs les plus marquants de son répertoire, Juan Diego Florez, 
Charles Castronovo, Andrea Bocelli, Joseph Calleja, Olga Peetyako, Anita 
Hartig et Jean-François Borras lui rendent hommage. Ils interprèteront des 
airs de Verdi, Puccini, Donizetti, Rossini et des extraits de West Side Story.

02h15         Arte            « Metallica, Through the Never » film musical de Nimrod Antal
Concert transformé en docu-fiction.

02h20     France3          « Le barbier de Séville » opéra de Rossini

06h10        Arte              Artistes en Tunisie (documentaire)
Chanteurs, chorégraphes, metteurs en scène, rappeurs, danseuses… ces 
artistes racontent leur histoire , leurs espérances et leurs craintes. Serge Moati
a recueilli leurs témoignages dans un pays bouleversé par la révolution de 
jasmin. Ils évoquent ce qui a changé pour les créateurs en Tunisie.

18h20       Arte               Chantons la libération (documentaire)
A l'époque de la Libération, les français savourent le retour de la liberté en 
fredonnant « fleur de Paris » ou en écoutant Bourvil chanter « Les crayons ».

20h55   Numéro23       « Edward aux mains d'argent » Film de Tim Burton
Bande originale signée Danny Elfman qui s'inspire de l’œuvre de Tchaïkovski 
et notamment de Casse-noisette. Il enregistre avec un orchestre de 79 
musiciens.


	03h25 France4 Monte le son, le live - Ibeyi
	03h35 FranceÔ Couleurs outremers – Tambours de Guyane (documentaire)
	05h10 Arte PJ Harvey aux Nuits de Fourvière (concert)
	06h00 W9 Home Festival – Kazi Lambist (pop électro) suivi de Papooz
	01h10 France2 Bataclan, une vie de spectacle (documentaire)
	Philippe Manoeuvre revient sur l'histoire du lieu. Des témoignages d'artistes et des extraits de concerts ou d'after show jalonnent ce documentaire.
	02h00 France4 Monte le son, le live – Fat White Family
	02h25 FranceÔ Kadans Kreyol (documentaire)
	A l'époque des yéyés, La Perfecta de la Martinique et Les Vikings de la Guadeloupe ont inventé une modernité musicale créole sans pour autant percer en métropole.
	02h55 Arte Tracks – spécial esprit punk
	05h25 Arte Rolando Villazon présente les stars de demain
	Mathilde Caldérini, Levy Sekgapane, Christoph Sietzen, Dmitri Levkovich.
	23h50 France2 Alcaline, le concert - Tryo
	
	01h35 France4 Monte le son, le live – Angus et Julia Stone
	05h00 Arte Berlin live – MGMT (duo psychédélique) & Glasvegas (postpunk)

