
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 8 au 14 juin 




Lundi 8 juin : 

02h05       France2      Des arts pour les dieux (documentaire)

                                    Dans la mythologie des Indiens Hopi et Zuni, les poupées Kachina 

                                    incarnent les esprits. Ce monde invisible prend la forme de danseurs 

                                    masqués et costumés.


02h50         Arte           Amy Macdonald au Festival de Rudolstadt (concert)


05h55         Arte           Festival international de musique de chambre de Jérusalem.

                                    En septembre 2016, ce festival a rassemblé des instrumentistes du monde 

                                    entier, dont les pianistes Menahem Pressler, András Schiff et Kirill  
                                    Gerstein, le flûtiste franco-suisse Emmanuel Pahud, la violoniste Baiba  
                                    Skride ou encore le violoncelliste Julian Steckel. Ils interprètent un 

                                    programme composé d'oeuvres de Schubert, Brahms, Beethoven,  
                                    Mendelssohn et Busoni.


15h30         TF1            « Dirty dancing » (film musical)

                                     Citation notamment de « Love man » et « This Arms of Mine » par Otis  
                                     Redding, de « Cry to me » par Solomon Burke


22h41      FranceÔ       Basique, le concert (concert)

                                     Laurent Voulzy se produit à l’abbaye du Mont-Saint-Michel


Mardi 9 juin :           


00h13      FranceÔ       Le grand méchant zouk (concert)

                                    Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroard, Georges Décimus, Jean-Philippe 
                                    Marthély, Jean-Claude Naimro, Frédéric Caracas, Tanya Saint-Val et 

                                    Perle Lama interprètent les plus grands succès de Patrick Saint-Eloi, 

                                    ancien chanteur du groupe Kassav', disparu en 2010.


01h35      France2       « Turandot » (opéra) 

                                    Musique : Puccini

                                    Livret : Adami et Simoni 


05h00         Arte           Maifeld Derby 2017

                                    Interprètes : Kate Tempest, Sohn     


21h00     TF1Séries     « La môme » (film)

                                    C'est la chanteuse Gil Aigrot qui interprète les chansons d'Édith Piaf en 

                                    doublure-voix de Marion Cotillard. Elle a dû procéder à plusieurs 

                                    enregistrements avant de retrouver les approximations d'Edith Piaf en 

                                    début de carrière.


21h05         TF1           « Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau » (film)

                                    La bande originale signée Howard Shore est enregistrée principalement à 

                                    Londres. Le thème musical de la communauté évolue tout au long du film 

                                    pour prendre différentes nuances, étant au départ une simple ritournelle, 

                                    trouvant sa pleine dimension héroïque lors du départ de Fondcombe, puis 

                                    devenant plus mélancolique à la disparition de Gandalf. Pour le thème de la 

                                    Moria, Shore fait appel à une chorale de chanteurs polynésiens, qu'il 
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                                    enregistre en Nouvelle-Zélande. Il introduit un thème exotique pour la 

                                    Lothlórien, en utilisant des instruments africains et indiens, et un thème 

                                    industriel en rythme 5/8 pour l'Isengard. La chanson In Dreams, écrite par 

                                    Fran Walsh, est chantée par Edward Ross, un jeune garçon de douze ans, 

                                    accompagné par un chœur d'enfants. L'artiste irlandaise Enya participe au 

                                    film en chantant Aníron et May It Be26.


21h05         M6            « Sister Act » (film musical)

                                    Comédie dans laquelle le gospel est roi.


21h15         C8            Ensemble à l’Olympia (concert caritatif)

                                    Pendant plusieurs jours, des artistes (Benjamin Biolay, Boulevard des  
                                    Airs, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Thomas Dutronc, Camélia Jordana,  
                                    Ninho, Catherine Ringer, Sofiane, Soolking, Tryo...) se sont succédé sur 

                                    scène afin de récolter des fonds au profit d'Emmaüs France.   

                  

Mercredi 10 juin : 

05h00        Arte            Berlin Live (concert)

                                     Un concert explosif du groupe britannique You Me At Six, dont la pop-

                                     punk teintée de hip-hop prend sur scène toute son ampleur.

                    

Jeudi 11 juin : 

05h00        Arte             Herbert Grönemeyer à la Baloise Session 2019

                                     Dans une atmosphère joyeuse, la star allemande enchaîne les tubes et les 

                                     odes à l'amour, traduits pour permettre au public francophone de les 

                                     découvrir.


23h29     FranceÔ        L’histoire de Papa Wemba (documentaire)

                                     Portrait de l'artiste, précurseur de la world music, surnommé le « père de 

                                     la rumba congolaise », de ses débuts dans le groupe Zaïko Langa Langa  
                                     à sa disparition lors d'un festival de musiques urbaines à Abidjan en 2016.


Vendredi 12 juin :


22h25        Arte            ZZ Top : That Little Ol’Band from Texas (documentaire)

                                     Ce portrait passionnant, riche en extraits musicaux, explore bien les 

                                     personnalités de ce groupe atypique. Le réalisateur s'attarde sur la 

                                     création de leur style musical, riche en influences blues et rock.


23h40     France2         Basique, le concert (concert)

                                     Pendant une heure, entouré de ses seuls musiciens, le chanteur interprète 

                                     en live ses plus grands tubes sur une scène spécialement conçue pour 

                                     permettre le respect de la distanciation sociale. Durant cette captation, 

                                     grâce un dispositif interactif, l'artiste dialogue et se raconte comme il 

                                     l’aurait fait sur scène face à de vrais spectateurs.


Samedi 13 juin : 

00h00         Arte           Tracks (émission musicale)

                                     Au sommaire notamment : "Minyo Crusaders". Ayant redécouvert le 

                                     min'yo, un style de musique traditionnelle japonaise, le guitariste Katsumi  
                                     Tanaka le revisite avec son groupe.


01h15     France2         Basique, le concert (concert)

                                     Sur scène, IAM donne une version symphonique exceptionnelle avec les 

                                     célèbres membres du quintette de Marseille et les musiciens de 
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                                     l'orchestre Lamoureux de « L’Ecole du Micro d’Argent". Ensemble, ils 

                                     revisitent les titres les plus emblématiques de l'album qui a donné ses 

                                     lettres de noblesse au rap français


02h45      France3        La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                     Thématique : je n’ai pas d’ami comme toi. 

                                     Autour de son piano, André Manoukian livre des anecdotes étonnantes 

                                     sur des chansons célébrant l'amitié et recueille les confidences d'artistes 

                                     qui les ont interprétées.


05h30         Arte           Juan Diego Florez chante Mozart (concert)

                                     Le ténor péruvien Juan Diego Flórez, interprète les arias les plus virtuoses 

                                     de Mozart sur la scène du Théâtre Cuvilliés de Munich


06h15         Arte           Françoise Hardy (documentaire)

                                     La chanteuse elle-même mais aussi des artistes qu’elle a côtoyés ou 

                                     inspirés, parmi lesquels La Grande Sophie, Jean-Marie Périer ou Elodie 

                                     Frégé, sans oublier Jacques Dutronc, évoquent son parcours et son 

                                     style.


21h05          TF1           The Voice (émission musicale)


22h25      France5        Ouverture de la salle Zaryadye de Moscou (concert)

                                     A l'occasion de l'inauguration de Zaryadye Concert Hall à Moscou en 

                                     2018, les plus grands virtuoses russes dont le pianiste Daniil Trifonov, les 

                                     sopranos Albina Shagimuratova et Anna Netrebko et le ténor Yusif  
                                     Eyvazov interprètent des oeuvres de Mikhaïl Glinka, Serge  
                                     Rachmaninov ou encore de Tchaïkovski. Ils sont accompagnés de 

                                     l'Orchestre du Théâtre Mariinski, sous la direction de Valery Gergiev.

                                     Remarquable interprétation de la «Rhapsodie sur un thème de  
                                     Paganini», opus 43 de Rachmaninov par Daniil Trifonov. 

Dimanche 14 juin : 

00h15      France3        « Le postillon de Longjumeau » (opéra)

                                     Musique : Adam

                                     Livret : De Leuven et Brunswick

                                     Michel Fau nous fait redécouvrir un ouvrage emblématique de l’Opéra-

                                     Comique, joué pour la première fois à Paris depuis 1894. Une éblouissante 

                                     comédie, avec le plus français des ténors américains, Michael Spyres.


14h45         TF1            Je danse donc je suis (reportage découverte)

                                     Jetés, portés, ronds de jambe et pas chassés... Ces mouvements n'ont 

                                     aucun secret pour Pierre-Henri, Dora, Michel, Christophe, Amélie ou 

                                     encore Titouan et Jennyline. De 9 à 73 ans, la passion de la danse est 

                                     venue un jour frapper à la porte de ces Français et elle ne les a plus 

                                     quittés.


18h00        Arte            Marius Petipa, le maître français du ballet russe (documentaire)

                                    Ce natif de Marseille va inventer un nouvel art du ballet, au fil d'une 

                                    soixantaine de créations, entre 1862 (La fille du pharaon) et 1895 (Le lac  
                                    des cygnes) .


18h55        Arte           La folle journée 2019 (concert)

                                    Puisant sa fougue dans le répertoire traditionnel de l'Europe de l'Est, entre 

                                    classique et klezmer, l'ensemble Sirba Octet ouvre la soirée avec une 

                                    Suite de Moldavie à la rythmique étourdissante. Aux côtés de l'Orchestre 

                                    national du Tatarstan, la violoniste Diana Tishchenko interprète ensuite le 




                                    Caprice basque pour violon et orchestre du virtuose Pablo de Sarasate.


20h55           Arte        « Billy Elliot » (film)

                                    Six titres sur les douze composant la bande originale sont tirés de l'album 

                                    Electric Warrior de T-Rex. On trouve aussi dans cette bande originale 

                                    deux titres de The Style Council, Shout to the top et Walls come  
                                    tumbiln' down, ainsi que London Calling de The Clash, Town called  
                                    malice de The Jam et Burning Up de Eagle-Eye Cherry.


23h35           Arte         Maurice Béjart, l’âme de la danse (documentaire)

                                    Le chorégraphe a initié un très large public à l'amour de la danse et des 

                                    corps en mouvement en s'inspirant du théâtre, du cirque, de la spiritualité 

                                    et même du sport. Le récit de la vie de Béjart est ici nourri d'archives 

                                    étonnantes.
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