
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 14 au 20 novembre

Lundi 14 novembre :
20h25          France5       Entrée libre (magazine culturel quotidien)

22h50          France4        Sting au Bataclan

Mardi 15 novembre :
02h55          France4        Monte le son, le live – Queens of the Stone Age 

05h05            Arte            Berlin live – Bloc Party  
  
Mercredi 16 novembre :
01h20         France3        Espace francophone – De Tunis à Alger, de Mathlouthi à El Dey

Révélée grâce à des vidéos la montrant chanter lors de le révolution 
tunisienne, Emel Mathlouthi est aujourd'hui une artiste confirmée.

03h25         France4         Monte le son, le live – Parquet courts                   

05h00            Arte            Tony Bennett & Lady Gaga – Cheek to cheek
Concert reprenant l'album issu de cette collaboration improbable.

Jeudi 17 novembre :
01h45         France5         Sur les pas de Beethoven (documentaire)

Intéressant pour le lien entre le compositeur et son temps. Sa sensibilité aux 
aux idées des lumières, son soucis d'inscrire les thématiques de sa musique 
en lien avec son époque, son enthousiasme pour la Révolution française et 
l'aristocratie viennoise qui a contribué à assurer son succès.

04h35        France2          Couleurs outremers – Episode 23
Les danses traditionnelles des Marquises en Polynésie.

05h05           Arte              Lars Vogt interprète le « Concerto pour piano » de Grieg

22h25        France4          Bataclan, une vie de spectacles (documentaire)
Philippe Manoeuvre revient sur l'histoire de ce lieu avec des témoignages 
d'artistes et des vidéos de concerts ou d'after show inédits.

23h55         France4         Indochine en concert

      
Vendredi 18 novembre :
00h30         France2         « Lucio Silla » de Mozart   

02h35         France4         Monte le son, le live - Ibeyi     

05h00            Arte             Berlin live – Fun Lovin' Criminals

20h50         FranceÔ        « Fais danser la poussière » (téléfilm)
Intéressant notamment pour le caractère libérateur de la danse.

22h20           Arte              Let's dance – A deux (documentaire)



L'exercice délicat du duo (dans le ballet classique, la danse de salon, le lindy 
hop, le tango argentin…) est très bien décrypté par de grands noms de la 
danse.

23h15           Arte              « Metallica Trough the Never » Film musical de Nimrod Antal
Concert filmé, transformé en docu-fiction.

Samedi 19 novembre :
00h25        France3           La vie secrète des chansons

Autour du piano d'André Manoukian, des artistes viennent témoigner du 
contexte qui entoure la création de chansons du répertoire francophone.    

00h50           Arte              Tracks
Spécial esprit punk.       

01h35        France4           Monte le son, le live – Fat White Family

01h35           Arte              Berlin live – Anthrax
Groupe phare du trash metal.

02h05        FranceÔ          Il était une fois Harlem (documentaire)
Retour sur le lieu qui a été témoin de l'essor du jazz.

08h30           W9                Home Festival 
Avec au programme : Dionysos, Vincent Delerm et Gérald de Palmas.

23h55        FranceÔ          Mada Underground (documentaire)
A Madagascar, plusieurs artistes dont le rappeur Nathy Kaly et la slameuse 
Caylah, compensent le manque de moyens par leur créativité.

Dimanche 20 novembre :
00h30         France3         « La Traviata » opéra de Verdi

01h55          France4         Monte le son, le live – Angus et Julia Stone

02h50          France3         Festival de la Roque d'Anthéron 2011 – Tigran Hamasyan

06h10             Arte            Le violon et ses petits secrets – Le prix du mythe (documentaire)
Un voyage au pays du violon en compagnie du soliste Daniel Hope.

06h35             Arte            Le violon et ses petits secrets – Marchés et tromperies (documentaire)
Daniel Hope s'intéresse aux violons Stradivarius. Quand l'instrument devient
un objet d'art.

07h05             Arte            Le violon et ses petits secrets – Si Stradivarius savait… (documentaire)
Visite de la Royal Academy of Music de Londres qui prête des violons 
baroques à ses étudiants.

18h20             Arte            Rolando Villazon présente les stars de demain
Elsa Benoit, Quatuor Anches Hantées, Manuel Walser, Anastasia Kobekina.

20h55         Numéro23     « Gainsbourg (vie héroïque) » film de Joann Sfar
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