
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 13 au 19 janvier 




Lundi 13 janvier : 

00h25      Arte       Arturo Benedetti Michelangeli

                             Concert d’un pianiste qui cultive le perfectionnisme jusqu’à l’extrême. 


01h25      Arte       Sanderling dirige Chostakovitch

                             Au programme : la « Symphonie n°15 »


02h25  France3    « Der Freischütz » de Weber


20h55  FranceÔ   « 12 Years a Slave » film de Steve Mc Queen

                             Bande originale signée Hans Zimmer. Les morceaux de violons sont écrits et 

                             arrangés par Nicholas Britell. On y entend également quelques citations de 

                             musique savante comme le « trio en si b Majeur » de Schubert et de folk 

                             américain comme « Run Nigger Run » de John et Alan Lomax.


Mardi 14 janvier :           


00h01   France3   La nuit du rock 2020 (émission musicale)

                             Sauvages : chronique d’une ville rock

                             Histoire des concerts de rock ayant eu lieu à Lyon du milieu des années 1970 

                             au milieu des années 80.

                             Portrait de Rachid Taha

                             Rock, quelques histoires nantaises. En 1960, Nantes découvre le rock.


00h15   France2   « Tannhaüser » de Wagner   


00h55   FranceÔ  Terre de Blues 2018

                             Interprète : Oumou Sangare, artiste malienne connue pour ses engagements 

                             sociaux et féministes, livre un set dansant aux rythmes propres à sa région du 

                             Wassoulou.


02h20  FranceÔ   Ousanousava (concert)

                             Entourés d’excellents musiciens, les frères Joron entraînent le public avec leur 

                             maloya dans un univers métissé.


05h00      Arte      « Le tricorne » de Manuel De Falla

                             Répétitions de l’oeuvre pour ballet du compositeur espagnol, interprétée en 

                             plein air. 


21h05       W9      Mylène Farmer : Live 2019


23h25  France4   L’aventure Indochine

                            Document qui retrace l’histoire du groupe à travers des témoignages, des 

                            commentaires et analyses d’artistes et de journalistes.




Mercredi 15 janvier : 

01h05  France4   Rock en Seine 2016 - Clutch






Jeudi 16 janvier : 
  

02h15  France4    Francofolies de La Rochelle - Radio Elvis


05h00     Arte       « Bolero » le refrain du monde (documentaire)

                             Depuis sa création le Boléro de Ravel est dite l’oeuvre savante la plus populaire 

                             au monde, un destin phénoménal raconté à l’aide d’archives.


23h00   CStar       La story de Francis Cabrel (documentaire)


23h55 Chérie25   « Thelma et Louise » film de Ridley Scott

                             Composition originale d’Hans Zimmer, mélange de sonorités électroniques 

                             accompagnées de la guitare de Pete Haycock. Citations également de 

                             morceaux issus du répertoire rock et country pour ancrer le film dans la culture 

                             américaine. L’essentiel de la musique est diégétique, le seul morceau extra-

                             diégétique est utilisé en illustration sonore de la séquence où les héroïnes 

                             roulent toute la nuit en se relayant. Le choix des morceaux est directement lié 

                             au thème du film, la musique mais également les paroles appuient le scénario.

 

     

Vendredi 17 janvier : 

00h05  France2    Oxmo Puccino (concert) 


00h40    CStar      Bon anniversaire Céline, les 50 ans d’une icône (documentaire)


02h20  France2    300 choeurs chantent

                             Des versions de chansons d’amour du répertoire francophone sont 

                             réarrangées pour choeurs et solistes.


22h35     Arte       Queen : Rock the World (documentaire)

                             Interviews, répétitions, extraits de concerts, images restaurées


22h55  France3    Polnareff, Delpech, Ferrer (documentaire)


23h35     Arte       Tracks

                             Emission placée sous la cause écologique. Au programme notamment : la DJ 

                             américaine Chris Korda qui alerte sur la surpopulation et l’épuisement des 

                             ressources.


 
Samedi 18 janvier : 

00h10   Arte         Michael Bublé

                             Concert du crooner inspiré par Frank Sinatra.




Dimanche 19 janvier : 

00h21 France3     La comédie française chante Boris Vian


02h25 FranceÔ    Festival International de Jazz de Port-au-Prince


11h05    Arte        L’idéal de l’oeuvre totale - L’art contemporain et l’opéra (documentaire)  

                             Intéressant pour l’idée de fusion des arts chez Wagner et chez Schönberg.




11h35    Arte        Metropolis

                             Voyage musical à Bohn à l’aube de l’année Beethoven.


19h00    Arte        Fred Astaire donne le « la » (documentaire)

                            Retour sur l’artiste qui, musicien avant d’être danseur, travaillait sur les partitions 

                            pour élaborer les chorégraphies.


