
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 10 au 16 octobre

Lundi 10 octobre :
20h25          France5       Entrée libre (magazine culturel quotidien)

Mardi 11 octobre :
02h00          France4       Monte le son, le live – Benjamin Booker

05h20              Arte          Tomorrowland 2016 (festival électro en Belgique)  
    
Mercredi 12 octobre :
22h40           France2       Stupéfiant ! (magazine culturel)

Le phénomène MHD, rencontre avec un musicien qui fait l’événement.          

Jeudi 13 octobre :
05h10              Arte          Sabine Devieilhe 

W.A Mozart : une académie pour les sœurs Weber.

 
23h55           France2      « Chaplin » (ballet)

 A l'occasion du 125e anniversaire de la naissance de Charlie Chaplin, Mario 
Schröder, danseur et directeur du ballet de Leipzig, rend hommage à l'artiste.
Il fait renaître le jeu de mime et la clownerie  du personnage pour retracer 
son parcours.

Vendredi 14 octobre :
04h15             Arte            Lessons of pop (documentaire)

Iggy Pop livre ici ses enseignements sur la culture pop d'hier et d'aujourd'hui,
à la manière d'un master class.

05h10              Arte           Berlin live – Petula Clark

20h55           France3        300 choeurs pour plus de vie (émission musicale)  

23h20               Arte           Tracks
Girl Band : Emmené par quatre Dublinois férus de rock noisy, Girl Band, 
premier « groupe de filles » exclusivement masculin d'Irlande, était au 
festival We Love Green.
Queen Bee : il fait danser les cubains et a donné naissance au style le plus 
populaire de l'île, la timba.

Samedi 15 octobre :
00h05               Arte           Berlin live – The Pixies

01h10               Arte            Berlin live – The Kills

02h25            France4        Monte le son, le live – Rover à l'Olympia
           

Dimanche 16 octobre :
00h00             FranceÔ       Caribbean Dandee (rap) à l'Olympia



00h45             France3       « La Traviata » opéra de Verdi       

01h35             France4        Monte le son, le live – Queens of the Stone Age

03h00             France3        « La bête et la belle » ballet de Kader Belarbi.   

18h20                Arte            Ludwig van Beethoven, « concerto pour piano n°3 »

20h55                 HD1           « Billy Elliot » film de Stephen Daldry
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