
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 1er au 7 mai

Lundi 1er mai :
20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

20h55      France5         « Les demoiselles de Rochefort » film musical de Jacques Demy et Agnès 
Varda

Mardi 2 mai :
03h20      France4         Monte le son, le live - Owlle

05h00         Arte            J.S Bach, les « Variations Goldberg » par Alexandre  Tharaud     
                
Mercredi 3 mai :
01h35      France3        Couleurs Outremers

Marema, un talent confirmé. La chanteuse sénégalaise a su s'imposer grâce à 
une identité spécifique qui s'approprie tous les styles comme le jazz, le hip-hop
ou encore les sonorités sénégalaises traditionnelles du mbalax.    

02h05      France4        Monte le son, le live – Hyphen Hyphen

05h00          Arte           Rolando Villazon présente les stars de demain
Invités : la formation de cuivres 10forBrass, la soprano Hanna-Elisabeth Müller,
le clarinettiste Raphaël Sévère et le violoncelliste Valentin Radutiu.

Jeudi 4 mai :
05h00         Arte             Concert sur la place du Dôme de Milan  

David Garrett interprète le « Caprice n°24 » de Paganini. Egalement au 
programme, « Ouverture » de « Guillaume Tell », l'  « Ouverture » des 
« Vêpres siciliennes », « Czardas » de Monti et « Carnavale di Venezia » de 
Paganini.

Vendredi 5 mai :
00h30      France2        « Les contes d'Hoffmann » d'Offenbach     

01h15      France4        Monte le son, le live – Last Train

05h00          Arte           Berlin live – Peter Bjorn and John

20h55      France3        Polnareff, Delpech, Ferrer, la rançon du succès (documentaire)
Rétrospective basée notamment sur des archives inédites.

22h25         Arte            VIe et mort de Sam Cooke (documentaire)

Samedi 6 mai :
00h00          Arte            Imany en concert à l'Olympia 

02h05       France4        Monte le son, le live – The Prettiots

05h00           Arte           « La Clémence de Titus »  opéra de Mozart
Denis Podalydès transpose l'opéra de Mozart dans les années 40.



Dimanche 7 mai :
00h25      France3         Tous à l'opéra dans votre région

Chaque antenne régionale diffuse un opéra différent. Au programme 
notamment : la « Cenerentola », « La flûte enchantée », « Le vaisseau 
fantôme ».

01h25      FranceÔ       Marvin à l'Olympia
Epaulé par onze musiciens, trois choristes et six danseurs, le chanteur, fort de 
ses racines bretonnes et antillaises a livré une prestation maîtrisée et 
audacieuse.

 
01h30      France4        Yeah ! Festival - WhoMadeWho 

11h40         Arte            Metropolis
« Café Müller » créé par Pina Bausch va être repris par le chorégraphe flamand
Sidi Larbi Cherkaoui.

12h25         Arte            Claudio Monteverdi à Caserte   
Nuit d'amour et de guerre. 

23h25     FranceÔ         La révolution dancehall (documentaire)
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