
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 17 au 23 octobre

Lundi 17 octobre :
20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

20h55     Chérie25        « Fauteuils d'orchestre » film de Danièle Thompson
Sont présents dans la bande originale : « les comédiens » par Aznavour, le 
finale de la sonate « la tempête » de Beethoven, « la solitude n'existe pas » 
par Bécaud, « si tu t'imagines » par Juliette Gréco, « Consolation n°3 » de 
Liszt, « concerto n°5 pour piano » de Beethoven…

Mardi 18 octobre :
02h15     France4          Monte le son, le live – Jeanne Added

05h10         Arte             « Halka » Biennale de la danse à Lyon
Le groupe acrobatique de Tanger présente sa nouvelle création, Halka qui 
signifie spectacle festif en forme de cercle en arabe.

                             
Mercredi 19 octobre :
02h35     FranceÔ         « K-Rio-K » Théâtre musical 

Spectacle mis en musique par un orchestre de choro, chanté, dansé et conté. Il
raconte le Brésil des années 20, la commémoration des cent ans de 
l'indépendance, l'invention des écoles de samba, la révolution, la célébration 
de brillants intellectuels, l'installation du christ rédempteur qui protège la baie 
de Rio.

05h20        Arte             Hélène Grimaud interprète le « Concerto pour piano n°4 » de Beethoven

    
Jeudi 20 octobre :
02h05     France4          Monte le son, le live – Cali

05h15        Arte              Ludwig van Beethoven « Concerto pour piano n°3 »      

        
Vendredi 21 octobre :
00h30      France2         « La Fanciulla del West » opéra de Puccini

01h35      France4         Monte le son, le live – Rover à l'Olympia

03h20      FranceÔ        Couleurs Outremers – Le maloya de la Réunion   

05h20        Arte              Nile Rodgers et Chic en concerto

22h25        Arte              Progressif avant tout (documentaire)
Lorsque le rock devint symphonique. Une analyse détaillée, riche en extraits 
musicaux et en témoignages d'artistes.

23h20        Arte              Tracks
Musique à Saint Petersbourg.



Samedi 22 octobre :
01h35      France4          Monte le son, le live – Queens of the Stone Age  
       
23h50       FranceÔ       Le projet BOTY : 15 ans de compétition hip-hop (documentaire)

Dimanche 23 octobre :
00h25     France4          Monte le son, le live – Parquet Courts

00h30     France3          « Robot » ballet
Blanca Li fait le pari de mettre en scène huit danseurs et six robots 
humanoïdes NAO qui campent un univers électro-mécanique extravagant.  

01h35      FranceÔ         BOTY France 2015 : la nuit des battles
En 5 battles, les danseurs des six meilleurs crews de breakdance s'affrontent et
déploient leur stratégie.

02h00       France3        « 3e symphonie » de Mahler

03h50           Arte           Françoise Hardy ( documentaire)

09h25       France5        Sur les pas de…. Beethoven (documentaire)
Retour sur son parcours et sur le lien entre sa musique et son époque.

18h20           Arte           Ludwig van Beethoven « Concerto pour violon » opus 61
Interprété par Nikolaj Znaider.

20h55       France2        « Les choristes » film de Christophe Barratier
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