
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 14 au 20 septembre 




Lundi 14 septembre : 

01h30         Arte       Joao Gilberto : Live in Tokyo (concert)

                                 Seul et unique enregistrement live validé par l’artiste.


01h35     France3     « L’ombre de Venceslao » (opéra)

                                 Avec son troisième opéra, le compositeur argentin Martin Matalon explore 

                                 les musiques traditionnelles de son pays, entre tango et samba, en y 

                                 intégrant du bandonéon et des chansons folkloriques. Côté mise en scène, 

                                 Jorge Lavelli conçoit un dispositif qui immerge le spectateur dans des 

                                 atmosphères remplies de noirceurs au cœur de la ville de Buenos Aires et 

                                 des forêts tropicales argentines.


05h00         Arte       Queen : Hungarian Rhapsody, Live in Budapest (concert)


Mardi 15 septembre :           


00h35     France2     « Carmen » (opéra)

                                 Chorégraphe : Johan Inger  

               

Mercredi 16 septembre : 

05h00        Arte         Rostropovitch joue Dvorak

                                 Deux géants de la musique classique du XXe siècle qui se produisent sur la 

                                 scène du Henry Wood Hall de Londres en 1979 : Mstislav Rostropovitch et le 

                                 chef d'orchestre italien Carlo Maria Giulini. Au programme, le «Concerto» 

                                 en si mineur, opus 104, de Dvorak.


Jeudi 17 septembre : 

05h00        Arte        Take That : Concert du 30e anniversaire, Cardiff 2019 (concert)     


Vendredi 18 septembre :


00h45      CStar        Nuit rap français (concert)


02h30    France3      Joe Dassin, le roman de sa vie (documentaire)

                                 Un portrait touchant qui fait la part belle aux chansons mythiques de l’artiste.


22h25        Arte        Jimi Hendrix (documentaire)

                                 Avec des témoignages et des archives inédites de ses concerts mythiques, 

                                 ce document dresse le portrait de cette légende.


23h15    France3      Sardou, le film de sa vie (documentaire)

                                 Dans ce portrait, les étapes de sa carrière sont évoquées : les débuts 

                                 difficiles, les polémiques, les triomphes et les engagements, avec des 

                                 archives personnelles, inédites ou rares. 


Samedi 19 septembre : 

00h40       Arte          Best of Ferropolis : Melt, Full Force, splash ! (concert)   

                                 Au menu, un mix de hip-hop, métal, électro et pop rock dans un décor 

                                 unique.




02h45    France2      Le Khon, la danse des rois (documentaire)

                                 En Thaïlande, le khon, une chorégraphie réservée à la monarchie, représente 

                                 traditionnellement des épisodes du Ramakien, l'épopée nationale 

                                 thaïlandaise.


06h15       Arte         « Où es-tu Joao Gilberto ? » (film documentaire)

                                 Le récit captivant de la quête éperdue de João Gilberto, doublée d’un 

                                 portrait sensible en creux du père de la bossa-nova.


12h50    France5      Musique des eaux du Vanuatu (documentaire)

                                 Au Vanuatu, sur l'île paradisiaque de Gaua, vit un groupe de femmes qui 

                                 pratiquent une musique unique au monde : l'Etëtung ou la musique de l'eau.


17h40        Arte        Les petits Papageno ou les violons de la réconciliation (documentaire)

                                 Dans le sud du Chili, une école de musique nomade illumine le quotidien des 

                                 villages reculés et pacifie les relations entre les communautés.



21h05        TF1         The voice kids (émission musicale)


Dimanche 20 septembre : 

03h15       Arte          Demain, l’école (documentaire)

                                  Du bon usage du cerveau. Les sciences cognitives ont permis des avancées 

                                  majeures dans la compréhension des quatre grands piliers de 

                                  l'apprentissage que sont l'attention, l'engagement actif, la correction 

                                  d'erreur et la consolidation. Eric Pakulak, directeur du Brain Development 

                                  Lab de l'université d'Oregon, le neuroscientifique français Stanislas 

                                  Dehaene, Céline Alvarez, pédagogue… expliquent leurs démarches. 

                                  Documentaire qui n’est pas en lien direct avec la musique mais qui ouvre 

                                  des portes sur les méthodes d'enseignement. Les explications sont claires 

                                  et bien illustrées.


05h20        Arte         Twist (magazine culturel)

                                  Destination Vienne, où la jeunesse s'empare des grandes causes 

                                  contemporaines : le duo de hip-hop EsRAP plaide pour une société plus 

                                  accueillante et solidaire.


18h55        Arte         Les Järvi, une famille de chefs (documentaire)

                                  En 2019, le Pärnu Music Festival, créé par Neeme Järvi et ses fils Kristjan 

                                  et Paavo, investissait pour la neuvième année consécutive cette ville 

                                  portuaire estonienne.


23h35        Arte         Les chants de Martin Luther (documentaire)

                                  A la découverte des cantiques écrits et composés par Martin Luther et de la 

                                  place qu'ils ont occupée dans la vie du réformateur allemand.
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