
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 08 au 14 mai

Lundi 8 mai :
20h25      France5          Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

22h35      France2          Stupéfiant ! (magazine culturel)

Mardi 9 mai :
02h15      France4         Monte le son, le live – Hyphen, Hyphen    

05h00         Arte             Mozart et Tchaïkovski aux BBC Proms
Présence de l'orchestre symphonique de Birmingham avec la lituanienne 
Mirga Grazinyte-Tyla à la direction.

               
Mercredi 10 mai :
01h20     France3          Espace francophone – Variations créoles

Focus notamment sur la chanteuse sénégalaise Marema.      

03h00     France4          Monte le son, le live - Monika

05h00        Arte              Claudio Monteverdi à Caserte
Nuit d'amour et de guerre.

Jeudi 11 mai :
00h30    FranceÔ          Gwoka : l'âme de la Guadeloupe ?

Lors des Lèwoz, soirées musicales où les musiciens et danseurs lancent et 
relèvent des défis, le gwoka est à l'honneur. Cette musique, rythmée par les 
tambours plonge ses racines dans les origines de la culture guadeloupéenne. 
Les musiciens d'aujourd'hui tentent de la faire évoluer en l'enrichissant 
d'apports nouveaux et en la faisant pénétrer dans toutes les couches de la 
société.

01h25    FranceÔ           Gwo Ka Jazz Festival
Au programme notamment : Mina Agossi.

05h00       Arte               Aimez-vous les symphonies de Brahms ?
Thomas Hengelbrock et le NDR Elbphilharmonie Orchester. En compagnie de 
Janin Reinhardt, il commente lui-même des extraits du concert exceptionnel 
où il a offert au public les quatre symphonies de Brahms interprétées dans la 
même journée. Il raconte également comment les œuvres furent composées 
et la relation qu'entretenait Brahms avec ses contemporains.

23h50     France2          Alcaline, le concert – Imany

Vendredi 12 mai :
01h05     France4          Monte le son, le live – The Prettiots

03h00     France2          Des arts pour les dieux (documentaire)    

05h00        Arte              Berlin Live – Anthrax



Samedi 13 mai :
00h00       Arte               Asaf Avidan aux Folies Bergère (concert)   

02h25     France4          Yeah ! Festival – WhoMadeWho

05h25         Arte            Vie et mort de Sam Cooke (documentaire)

23h10     FranceÔ          Les destins brisés du hip hop (documentaire)
Hommage aux icônes du hip-hop à travers des témoignages d'experts et des 
images d'archives. Issus de la culture hip-hop française et américaine, Fred 
Musa, Baloo, Marjorie Masson, Lino, entre autres, analysent l'origine, 
l'impact et les conséquences de l'émergence de ce mouvement aux Etats-Unis 
puis en France.

Dimanche 14 mai :
00h05      FranceÔ        « Génération Hip-hop » spectacle chorégraphique

Quatre jeunes danseurs, espoirs du breakdance calédonien, racontent 
l'histoire du hip-hop, né dans les années 70 aux Etats-Unis.

00h25      France3         « Barbe-Bleue » opéra  d'Offenbach

01h10      FranceÔ        Psy4 de la Rime (concert)

01h45      France4         Monte le son, le live – Cage the Elephant

09h25      France5         Gene Kelly : vivre et danser (documentaire)
Acteur, danseur, chanteur, chorégraphe et réalisateur, Gene Kelly a 
révolutionné la comédie musicale hollywoodienne.

12h30        Arte              Soirée baroque à la Philharmonie de Paris
William Christie et Les Arts Florissants
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