
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 7 au 13 novembre

Lundi 7 novembre :
20h25          France5       Entrée libre (magazine culturel quotidien)

21h00              C8             « Hugo Cabret » film de Martin Scorsese
Bande originale comprenant des œuvres de Guerino et Vacher (valses, javas, 
pasos dobles et fox trots). On décèle un arrangement de la danse macabre 
de Saint-Saëns pour piano dans plusieurs scènes et des citations de Satie : 
« Morceaux en forme de poire », première « Gnossienne ».

22h55       Chérie25         « The Queen » de Stephen Frears
Nomination et récompense pour la bande originale d’Alexandre Desplat.

23h50             Arte           « Ivan le terrible » film de Sergei M Eisenstein en deux parties (diffusées à la
                                           suite).

Musique de Prokoviev.

Mardi 8 novembre :
01h00       FranceÔ          Multiscenik « La vie sans fards »/ « Ségou »

Eva Doumbia rend hommage à la littérature de Maryse Condé en mettant en
scène deux romans de l’écrivaine. Elle y mêle récit, musique et chant pour 
raconter l’entrée en écriture de la romancière.

02h35       France4           Monte le son, le live – Rover à l’Olympia       

05h05          Arte              Lars Vogt interprète le « Concerto pour piano » de Grieg
   
Mercredi 9 novembre                          
00h55      FranceÔ           Il était une fois Harlem (documentaire)

Sujet : Harlem n’est pas le berceau du jazz mais cette musique y a connu un 
essor important, sous l’impulsion de musiciens comme Duke Ellington et 
Charlie Parker.  

03h25      France4            Monte le son, le live – Queens of the Stone Age

03h35      FranceÔ           Couleurs outremers – Street band / Steel pan à Saint-Martin

05h00          Arte              Christine and the Queens (concert)

Jeudi 10 novembre :
02h10     France4            Monte le son, le live – Parquet Courts 

05h00        Arte                Berlin live – Bloc Party (rock alternatif indé)

20h55      NRJ12               « Mamma Mia ! » Film musical de Phyllida Loyd

Vendredi 11 novembre :
00h15     France2             « Einstein on the Beach » opéra de Philip Glass

Plusieurs mouvements musicaux illustrent des vignettes et des tableaux 
librement inspirés de la vie et des théories du mathématicien. 

01h40      France4             Monte le son, le live – Damon Albarn



05h00         Arte                Ludwig van Beethoven : « Concerto pour piano n°3 »

20h50        Cstar               U2 en concert

21h00        TMC                Les restos du coeur - « Au rendez-vous des enfoirés » (concert)

22h25        Arte                 Let’s dance – tous en scène
Volet sur les enjeux de la danse de groupe (danse folklorique, chorus line, 
corps de ballet, danse de Bollywood…) Des intervenants de qualité et des 
explications sur les chorégraphies captivantes.

22h35         France2          Mika Love Paris (concert)

23h20         Arte                Let’s dance – solo 
Des personnalités telles que l’étoile Laura Hecquet, les chorégraphes 
Carolyn Carson, Yvonne Rainer, Boris Charmatz, Dominique Brun, Mark 
Tompkins, Hamdi Dridi… témoignent des contraintes et enjeux de la danse 
en solo. L'histoire de cette dernière se confond avec les grandes révolutions 
chorégraphiques et politiques du XXe siècle.

Samedi 12 novembre :
02h45        France4           Monte le son, le live - Ibeyi    

08h30            W9               Home Festival – Bel Plaine, MHD, Black M

23h50        FranceÔ          Chassol au festival Yeah ! (jazz)

Dimanche 13 novembre :
00h30        France3           Aurélie Dupont danse (documentaire)

Klapisch a suivi la danseuse étoile pour en brosser le portrait.

00h50        FranceÔ          RKK, un dernier voyage improbable
Sur la scène du cabaret sauvage de nombreux artistes, tels que Yaël Naim, 
Miossec, manu Dibango, Rachid Taha, Arthur H, Camille, Maïa Barouh, 
Flavia Coelho…, rendent hommage à Rémy Kolpa Kopoul.

01h25          TF1                Stromae : Concert « Racine Carrée »

01h25        France3          Festival de la Roque d'Anthéron 2011 – Tigran Hamasyan (récital de piano)    

18h20          Arte               Rolando Villazon présente les stars de demain : Mathilde Calderini, Levy 
Sekgapane, Christoph Sietzen, Dmitri Levkovich
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