
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 30 janvier au 05 février

Lundi 30 janvier : 
20h25       France5           Entrée libre (magazine quotidien culturel)

Mardi 31 janvier : 
05h10            Arte             Concert d’ouverture de l’Elbphilharmonie de Hambourg

Mercredi 1er février : 
02h20           Arte              Square – Andreas Scholl, contre-ténor

05h15           Arte              « Les danses slaves » de Dvorak

20H55         France3          Les 24es victoires de la musique classique 2017
Seront présents notamment, la soprano bulgare Sonya Yoncheva, la 
contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Philippe 
Jaroussky, le ténor Julien Behr, Le jeune violoniste Daniel Lozakovitj, 
l'organiste Thomas Ospital, le guitariste Thibault Cauvin…

Jeudi 2 février : 
01h45        France4           Monte le son, le live – Stereophonics

03h35        FranceÔ           Couleurs outremers – Carnaval en Guyane

05h20             Arte             The Doors, Feast of Friends (documentaire)
En 1968, Paul Ferrara, un ami des Doors, filme le groupe pendant cinq mois,
lors de la préparation de l'album « Waiting for the Sun ».

23h55         France2           Alcaline, le concert – Slimane
Portrait de l'auteur-compositeur.

Vendredi 3 février : 
01h20         FranceÔ         Sharon Jones et The Dap-Kings à l'Olympia

01h50         France4          Monte le son, le live – Jake Bugg

02h30          FranceÔ         Liz McComb au Casino de Paris

05h25              Arte            The Black Keys en concert aux Eurockéennes

20h55           France3         Les trésors cachés des variétés : Jean-Christophe Averty (documentaire)
Hommage jubilatoire à celui qui a mis en valeur, grâce à sa créativité et sa 
fantaisie, les artistes entre 1960 et 1980. 

22h25              Arte            Arno – Dancing inside my Head (documentaire)
Portrait plein de poésie de l'artiste belge qui, pour la première fois, a 
accepté d'être filmé durant sa tournée.



Samedi 4 février : 
01h00              Arte             Tracks

Au programme notamment, Rock'n'roll Wrestling Bash et la résistance pop
en Pologne.

01h45              Arte             Berlin Live – Danko Jones (garage-blues-rock)

02h00          France4           Monte le son, le live – Baxter Dury

02h30          FranceÔ          Gloria Gaynor au festival Mawazine

02h45              Arte              Bolchoï Babylone (film documentaire)
Documentaire qui offre un éclairage sans concession sur le Bolchoï.

03h50           France2          Des arts pour les dieux (documentaire)
La danse des Kachinas.

14h20           France5          Danse avec les Papous (documentaire)
Le chef papou Mundiya Kepanga convaint le directeur du Lido de 
communier autour de leur culture commune des plumes et de tenter de 
remporter ensemble le grand concours de danse Hagen Show, capital pour 
le prestige de sa tribu et la fragile paix entre les papous.

Dimanche 5 février : 
00h30           France3          Suresnes Cités Danse : Soirée anniversaire

Improvisations inspirées de pièces ayant marqué le festival, distinction 
d'artistes musiciens et compositeurs ayant collaboré avec les danseurs. 
C'est aussi un pan de l'évolution du hip-hop qui se rejoue avec fougue et 
fraternité.

00h50           France4          Monte le son, le live – Julien Doré

01h30           France3          Le Hip-hop aujourd'hui (documentaire)

01h50              Arte             The Beach Boys : « Pet Sounds »

01h55           France3          Suresnes Cités Danse 2013
« Standards », ballet pour 9 danseurs de hip-hop où la scène elle-même 
devient le théâtre du vivre ensemble.

03h05           France3          Rameau, maître à danser
« La naissance d'Osiris » et « Daphnis et Eglé ».

17h30              Arte              La Folle Journée de Nantes 2017
Dédiée au rythme des peuples cette 23e édition s'achève par le traditionnel
concert de clôture.
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