
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 27 mars au 02 avril

Lundi 27 mars:
00h00      FranceÔ        « Lité vé war » au Casino de Paris

Spectacle musical qui raconte les 350 années du peuplement de La Réunion.

00h15         Arte             « Benvenuto Cellini » opéra de Berlioz

05h00         Arte             Les chansons du Front Populaire (documentaire)

20h20      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

23h10      France2         Stupéfiant (magazine culturel)
Au  programme  notamment :  Rencontre  avec  la  jeune  pianiste  Kathia
Buniatishvili, portrait de Freddy Mercury.

Mardi 28 mars :
01h45      France4         Monte le son, le live – Baxter Dury     

03h10      FranceÔ         Fabrication des tambours à la Martinique          

05h00         Arte             Concert sur la place du Dôme de Milan    
David Garrett interprète le « Caprice n°24 » de Paganini au côté de l'orchestre
de la Filarmonica della Scala.  S'enchainent ensuite l'ouverture de « Guillaume
Tell » de Rossini, les « Vêpres siciliennes » de  Verdi, « Czardas » de  Vittorio
Monti (œuvre inspirée des musiques folkloriques hongroises) et « Carnavale
di Venezia » de Paganini.       

23h20     France3          Le divan de Marc-Olivier Fogiel (magazine culturel)
Invitée : Françoise Hardy

        
Mercredi 29 mars :
01h10     France3          Espace francophone – Sons de la Réunion

Rencontre  avec  René  Lacaille,  Christine  Salem,  le  duo  Sages  comme  des
sauvages qui rassemble des instruments de tous horizons.

01h30      France4         Monte le son, le live – Lewis Evans   

05h00          Arte            Rolando Villazon présente les stars de demain
Avec  Céline  Moinet  (hautboïste),  Andrei  Bondarenko (baryton),  Alexandra
Conunova-Dumortier (violoniste) et Alexander Krichel (pianiste).

Jeudi 30 mars :
01h05      France4          Monte le son, le live - Minuit    

Vendredi 31  mars :
00h40      France2          « Les pigeons d'argile » opéra de Philippe Hurel

01h40      France4          Monte le son, le live – The Horrors

05h00        Arte               Yael Naim & David Donation en compagnie du Quatuor Debussy (concert)



23h20        Arte              Lianne La Havas live au Casino de Paris 2016     

Samedi 1er avril :
01h55     France4          Monte le son, le live – Luce & Matthieu Boogaerts

02h35     FranceÔ          Black Box Sessions

04h35     France2           Des arts pour les dieux (documentaire)

05h35        Arte              Artiste cherche village – Résistances
Helmut Lemke proteste contre un projet de route nationale qui doit jouxter
les installations sonores qu'il a conçues avec les villageois de Sehlis.

        
Dimanche 2 avril :
00h55     France4          Monte le son, le live -  Printemps de Bourges

Invité : Owlle

14h40      FranceÔ         Calypso Rose, la lionne de la jungle (documentaire)
Ce film est un portrait de la grande diva du calypso. Chaque destination nous
fait découvrir un épisode particulier de la vie de la chanteuse, son enfance,
son engagement  pour l'Homme et pour la  reconnaissance des  droits  de la
femme.

15h30       FranceÔ        Pan, une odyssée française (documentaire)
Durant la seconde guerre mondiale à Trinidad et Tobago, des gangs volent des
bidons de pétrole sur les bases américaines et inventent un nouvel instrument
de  musique.  Au  quatre  coins  de  la  planète  le  Pan  envahi  le  monde  des
steelbands.  Aujourd'hui  des  orchestres  philharmoniques  de  100  musiciens
venus de tous les pays s'affrontent à l'occasion du Panorama.

20h55      Numéro25     « Little Miss Sunshine » film de Jonathan Dayton et Valérie Faris
Citation de « The young Person's Guide to the Orchestra » et bande originale
écrite principalement par le groupe Devotchka.
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