
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 21 au 27 novembre

Lundi 21 novembre :
20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

Mardi 22 novembre :
05h10       Arte              Savages à la cigale (concert)    
 
Mercredi 23 novembre :
02h30    France4           Monte le son, le live – Damon Albarn      

05h15        Arte              Jonas Kaufmann chante Richard Wagner
Extraits d'opéras (ouvertures et airs pour ténor).

07h35         W9              Home Festival – Dionysos

13h35       Arte               « Ivanhoé »  film de Richard Thorpe
Nomination aux oscars pour la meilleure partition de film.          

Jeudi 24 novembre :
01h55      France4         Monte le son, le live – Ibeyi

02h10      FranceÔ        Multiscenik – Dios Proveera
Les artistes de La Gata Cirko de Bogota sous la direction musicale de Sébastien
d'Hérin proposent un spectacle mêlant les genres et les références culturelles. 
Onze tableaux racontent l'histoire de la Colombie, de la colonisation espagnole
à aujourd'hui.

 
02h45        Arte              Tracks – Spécial esprit punk

03h30        Arte              The Songbook
Clips vidéo réalisés par les élèves de Michael Haneke qui mettent en scène des
jeunes chanteurs interprétant des lieder.

03h40     France2          Des arts pour les dieux (documentaire)
La danse des Kachinas.     

05h15        Arte              Berlin live – MGMT & Glasvegas

          
Vendredi 25 novembre :
00h55      France4          Monte le son, le live – Fat White Family

02h30      France2          Fontfroide 2013 - « Suites et concertos » de Bach
Avec notamment les hautbois de Paolo Grazzi et Alessandro Pique dans la 
« Suite pour orchestre n°1 » en do Majeur.

05h15         Arte             Lars Vogt interprète le « Concerto pour piano » de Grieg

22h25      France2          Taratata 100 % live
Invités : Cali, The Strumbellas, Marina Kaye…



22h25       Arte                Tangerine Dream (documentaire)
Bel hommage au groupe qui a banni dans les années 70 les instruments 
traditionnels, remplacés par des synthétiseurs. 

       
Samedi 26 novembre :
00h10        Arte               PJ Harvey aux Nuits de Fourvière (concert)

01h00      FranceÔ          Mada Underground (documentaire)
Rencontre avec divers artistes qui compensent le manque de moyen par leur 
inventivité et leur créativité.

01h55      FranceÔ          Le Ring
Ibeyi, Christine Salem et Moriarty.

03H00     FranceÔ          Lindingo (champ fleuri 2016)
    
08h15        W9                 Home Festival – Kazy Lambist - Papooz       

23h45      FranceÔ          Musik Karaib Groove : ensemble contre la drépanocytose (concert)

Dimanche 27 novembre :
00h30      France3           La Roque d’Anthéron 2011 – Yaron Herman Trio 

Liszt à l’honneur.
 
01h35      France4           Monte le son, le live – Fakear 

01h35      FranceÔ          Loriane Zacharie au New Morning 

01h50       France3          Le West-Eastern Divan Orchestra
Cet orchestre a pour vocation de faire évoluer le concept de culture à l’échelle
mondiale et d’œuvrer au rapprochement entre les communautés arabes et 
israéliennes. Au programme : Verdi et Berlioz.

02h55         Arte               Let’s dance – Tous en scène (documentaire)

03h50         Arte               Let’s dance – Solo (documentaire)

18h20         Arte              Rolando Villazon présente les stars de demain
Au programme : Rossini, tchaïkovski, une ballade populaire irlandaise…

22h35      France5           Les artistes et le parti (documentaire)
Ce documentaire plonge dans l’histoire des artistes français « compagnons de 
route » du PCF de la libération à 1968.

23h15       FranceÔ         Chanté Nwel (documentaire)
Intéressant pour les cantiques qui sont modifiés afin de pouvoir danser en 
chantant.
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