
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 27 février 5 mars

Lundi 27 février :
20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

Mardi 28 février :
05h30         Arte             Jonas Kaufmann chante le Berlin de 1930 

Le ténor allemand interprète les grands airs d'opérette créés dans la capitale 
allemande à la veille du IIIe Reich comme « Dein ist mein ganzes Hertz » ou 
encore « Freunde, das Leben ist lebenswert »

22h20      FranceÔ        « Orfeu Negro » film musical de Marcel Camus
Musique d'Antonio Carlos Jobim et Luiz Bonfa. Les chansons du film sont 
devenues des standards de bossa nova et de jazz. 
Les chants traditionnels afro-brésiliens qui accompagnent la descente aux 
enfers d'Orféo sont enregistrés in situ dans un lieu de culte.

                             
Mercredi 1er mars :
00h45      France2         #Merci Brassens    (émission musicale)

De nombreux artistes reprennent les plus grands titres du chanteur, parolier et
compositeur Georges Brassens.

01h45       France4        Monte le son, le live – Julien Doré

05h15         Arte             Les chansons du Font Populaire (documentaire)

22h20         Arte             Only New Orleans (documentaire)
Une ville sauvée par la musique. Dix ans après Katrina, la ville américaine 
célèbre à nouveau son amour pour la musique, la catastrophe ayant inspiré de 
nombreux compositeurs.

Jeudi 2 mars :
01h35     France4          Monte le son, le live – The Strypes     

03h20        Arte              Tracks
Les papys de la techno, réalité contre DJ.       

05h20        Arte              Berlin live – You Me At Six 

23h30     FranceÔ         B World Connection
Originaire de Lauricisque, Krys évolue dans le milieu du Dance-hall. Retour sur 
ses débuts, ses plus grands succès, ainsi que les épreuves qui ont émaillé son 
parcours.

Vendredi 3  mars :
00h00     France2           Alcaline, le concert – IAM  

01h15     France4          Monte le son, le live – Ghost of a Sabre Tooth Tiger



05h25          Arte            Berlin live – Katie Melua

20h55          TF1             Restos du coeur (concert)

Samedi 4 mars :
00h00          Arte            Baloise Session 2016 : Norah Jones

01h15          Arte            Tracks
Metal indigène, Nots, EE, Steve Gianakos, La Rumeur   

02h45       France4        Monte le son, le live – Baxter Dury

23h55       FranceÔ       Concert F'âmes croisées      
Issues d'univers musicaux différents mais d'une histoire commune, celle de 
leur pays, la Nouvelle -Calédonie, Julia, Michèle et Tyssia expriment via leur 
art, leur condition de femmes et d'artistes engagées.

Dimanche 5 mars :
00h00      France4        Monte le son, le live – Lewis Evans

00h35      France3        « Benjamin, dernière nuit » opéra  de Michel Tabachnik 
Livret de Régis Debray.   

02h10      France3         « Cavalleria rusticana » opéra de Mascagni

03h30      France3         « Pagliacci » opéra de Ruggero Leoncavallo

05h55        Arte              Ballets de Lorrain 1924-2014 
Les ballets de Lorraine remontent pour la première fois le ballet surréaliste 
« Relâche » et le mettent en regard d'une variation du jeune chorégraphe 
Noé Soulier, ainsi que la célèbre pièce de Merce Cunningham 
« Sounddance ».

07h10        Arte              Pierre et le Loup : Histoire d'un succès planétaire (documentaire)

18h00        Arte              Concert d'ouverture de la salle Pierre Boulez à Berlin

23h35     FranceÔ          Multiscénik – Flamme
Au moment où les discours populistes se développent et où les replis 
identitaires refont surface, cet acte esthétique et poétique fera entendre une 
parole trop souvent confisquée.
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