
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 12 au 18 décembre

Lundi 12 décembre :
20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

Mardi 13 décembre :
05h20          Arte           Rolando Villazon présente les stars de demain

Avec Seong-jin Cho, Tara Erraught, Noa Wildschut, Michael Buchanan.
  

23h10      France2         Aznavour (documentaire)      
               
Mercredi 14 décembre :
01h30      France3         Couleurs Outremers

La fabrication des tambours à la Martinique. Présentation d'un des derniers 
fabricants de djembés de l'île.

02h00      France4         Monte le son, le live – Angus et Julia Stone     

05h15        Arte              « Boléro », les sœurs Labèque et Kalakan en concerto
Interprétation de l’œuvre par les percussionnistes basques et les deux 
pianistes.

20h50        Cstar             La story Disney : la magie musicale (documentaire)
Décodage d'un des éléments-clé des films de Walt Disney, la musique. Le 
document revient sur l'univers musical de Disney et son histoire.

Jeudi 15 décembre :
02h40     France3          Serge Lama, la balade du poète (documentaire)   

Retour sur le concert au Grand Rex de 2013 où l'artiste était accompagné par 
Sergio Tomasi (accordéoniste et arrangeur), un guitariste, un pianiste et un 
quatuor à cordes.

05h05       Arte                Berlin Festival 2015

21h00     France4            Comédies musicales : l'histoire d'un succès (documentaire)
De West Side Story à Starmania en passant par Notre-Dame de Paris, retour 
sur l'histoire des comédies musicales et explication de l'engouement 
rencontré par ce genre.

22h35     France4           Téléphone, joli petite histoire (documentaire)
Biographie complète et rythmée par de nombreux témoignages sur une 
bande-son efficace.

23h10        Arte              Paris, années folles
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un extraordinaire élan vital 
culturel s'empare de la France et de Paris en particulier. La capitale attire de 
nombreux artistes tels Gershwin, Man Ray ou Joséphine Baker. Ce document 
retrace cette époque à travers des figures hautes en couleur, comme Maurice 
Chevalier, Picasso…

Vendredi 16 décembre :
00h40     France2          « The Indian Queen » semi-opéra de Purcell

Le Teatro Real de Madrid donne cette œuvre qui alterne des parties chantées 
et récitées dans une version faite de danse, de musique, de théâtre et d'arts 
visuels. Le livret revisité, est inspiré d'un roman de Rosario Aguilar. 



01h35      France4          Monte le son, le live – Jack Garratt

05h10         Arte             Savages à La Cigale (concert)

20h55       France3         Roberto  Alagna chante à Versailles
Le royaume des Deux-Siciles. L'artiste accompagné de Nathalie Dessay, 
Aleksandra Kurzak, Pretty Yende, Béatrice Uria-Monzon, Ruben Amoretti ou 
encore Gregory Porter rend hommage à la terre de ses ancêtres en revisitant 
des airs napolitains et siciliens.

22h35       France2          Taratata 100 % live
Avec Youssou N'Dour, Vianney, Dani, Walking on Cars, Angélique Kidjo, 
Bootsee et Alain Chamfort.

22h50       France3           Roberto Alagna, l'homme à la voix d'or (documentaire)

23h25         Arte               Radiohead : Lollapalooza Berlin 2016 (concert)

Samedi 17 décembre :
00h35         Arte               Tracks

Au programme : Sevdaliza (chanteuse et compositrice néerlandaise d'origine 
iranienne), le rap de Reykjavik (tour d'horizon de la scène rap de la capitale 
islandaise avec notamment un collectif de 19 femmes)

01h20        Arte                Springsteen and I (documentaire)   

20h55      France2           Merci Renaud (émission musicale)
De nombreux artistes réinterprètent les titres les plus emblématiques de la 
carrière de Renaud.

Dimanche 18 décembre :
00h15      France4            Hip Hop symphonique

Le rap et la musique symphonique fusionnent le temps d'un concert, résultat 
d'une collaboration entre le Mouv', l'Orchestre de Radio France et l'Adami. 
Dix titres du rap sont réarrangés et interprétés par l'ensemble musical de 
Radio France, celui de The Ice Kream et des artistes comme MC Solaar, 
Arsenik, Youssoupha, Bigflo & Oli.

00h25      France3           « Pas de dieux » et « Soir de fête » 
Le premier est un ballet pastiche sur le « Concerto en fa » de Gershwin, 
originellement chorégraphié par Gene Kelly. Le second est une chorégraphie 
de Léo Staats réglée par Eric Vu-An sur une musique de Delibes.

01h35      France3            Le concert des étoiles
Hommage à Luciano Pavarottti par Juan Diego Florez, Charles Castronovo, 
Andréa Bocelli, Joseph Calleja, Olga Peretyatko, Anita Hartig…

03h35         Arte                Arte Mix Ô Trabendo – Chloé 
DJ résidente au Pulp, Chloé pratique une techno sombre et minimaliste.

18h30         Arte                Tchaïkovski, « concerto pour violon » par Joshua Bell

23h10      FranceÔ           Heiva
Festival mettant à notamment l'honneur les danses polynésiennes.

23h40         Arte               « Libera me » ballet
Version dansée du Requiem de Verdi, chorégraphié par Christian Spuck.
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