
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 23 au 29 janvier

Lundi 23 janvier :
20h25          France5       Entrée libre (magazine culturel quotidien)

Mardi 24 janvier :
02h25          France4       Monte le son, le live – Marina Kaye    

05h10             Arte          Introducing@Arte Live
Invités : Vanbot (artiste suédoise), Propellers (quintett indie-sound) et Braids 
(trio canadien)

20h55          France4       « La guerre des mondes » film de Steven Spielberg
Bande originale de John Williams.

22h50          France4       « Seul au monde » film de Robert Zemeckis
Bande originale extrêmement minimaliste. Intéressant pour le traitement du 
silence, l'absence de musique et le traitement d'effets sonores et de bruits.   
   

Mercredi 25 janvier :
01h05          France3        Couleurs Outremers- Chorégraphie, chorégraphie !

Sur le continent africain ou dans l'outre-mer, l'art de la chorégraphie a 
profondément transformé la danse traditionnelle. Rencontre avec trois 
chorégraphes novateurs.

                  
01h10          France4       Monte le son, le live – Florent Marchet au 104

05h15             Arte           Nathalie Dessay chante Michel Legrand
Michel Legrand accompagne au piano ou en duo Nathalie Dessay. Sur 
certains morceaux, ils sont rejoints par Laurent Naouri. Au programme : les 
bandes originales de nombreux films , notamment ceux de Demy. Le tout est 
enregistré dans le cadre des jardins du château de Versailles.

Jeudi 26 janvier :
02h00          France4        Monte le son, le live – Vianney

05h15              Arte          Damon Albarn au festival Days Off

23h55           France2        Chaillot Danse : « Now »
Carolyn Carson signe cette chorégraphie imaginée autour du philosophe 
Bachelard et de la musique de René Aubry. Inspirée par ces penseurs qui 
considèrent l'individu dans sa double dimension intime et métaphysique, la 
pièce apparaît comme une métaphore de la condition humaine.      

 
Vendredi 27 janvier :
01h20         FranceÔ         L'âge d'or du rap français (documentaire)



01h55         France4          Monte le son, le live – Stereophonics

05h00           Arte               Air en concert sous la coupole Niemeyer à Paris

23h10           Arte              Tracks
Daryl Davis, musicien de blues afro-méricain accompagne des membres de 
Ku Klux Klan pour répondre à cette question : Comment peuvent-ils me haïr 
sans même me connaître ?
Tommy Genesis : la rappeuse revendique internet comme seul héritage.    

Samedi 28 janvier :
00h00           Arte               Iggy Pop : « Post Pop Depression »

Retour sur sa tournée européenne.

01h55        France4           Monte le son, le live - Jake Bugg
                        
Dimanche 29 janvier :
00h25        France4           Monte le son, le live – Interpol

00h30        France3           Suresnes Cités Danse 2016
Le chorégraphe Andrew Skeels et le compositeur-pianiste Antoine Hervé 
ont tenté de faire revivre l'esprit et l'atmosphère du Cotton Club.

01h10        FranceÔ          Sharon Jones et The Dap-Kings à l'Olympia (concert soul/funk)

01h25        France3           « Orfeo » opéra de Monteverdi         

02h20        FranceÔ          Liz McComb au Casino de Paris (concert)

02h35           Arte              David Bowie, les cinq dernières années (documentaire)

06h05           Arte               The Beach Boys – Pet Sounds (documentaire)
Une plongée richement illustrée dans les coulisses de la conception de cet 
album.

18h15           Arte              Zubin Mehta dirige Ravel
Au programme : « La valse » et « Daphnis et Chloé ».
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