
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 15 au 21 juin 




Lundi 15 juin : 

01h10         Arte       « Raymonda » (ballet)     

                                Ballet : A. Glazounov
                                Chef d’orchestre : Valery Gergiev 
                                Chorégraphes : Marius Petipa , Konstantin Sergeïev 
                                Danseurs : Viktoria Terechkina (Raymonda), Xander Parish (Jean de 
                                Brienne), Konstantin Zverev (Abderrahmane) 

02h07    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.


05h00        Arte       Kiss Rocks Vegas (concert)

                                Paul Stanley, le chanteur et guitariste, Gene Simmons, le bassiste à la 

                                langue diabolique, et leurs deux compères offrent un show survolté riche en 

                                effets spéciaux et pyrotechniques sur scène.


21h05   Chérie25     « Mamma Mia ! » (film musical)

                                Les numéros musicaux du film sont des ré-interprétations des titres d’ABBA.



22h45    France4     Boulevard des Airs (concert)


Mardi 16 juin :           


01h09    FranceÔ    Kalash au Zenith (concert)

                                En quelques années, il a conquis toute la Martinique et les Antilles avec ses 

                                textes réalistes sur le quotidien de ses terres. Désormais, Kalash fait vibrer le 

                                Zénith de Paris avec ses rythmes reggae dancehall et les sonorités 

                                caribéennes de son dernier opus.


01h25    France2     Atelier symphonique (reportage)

                                Le maestro François-Xavier Roth pose sa baguette tous les ans dans 

                                l'Aisne, pour accueillir au sein de son orchestre Les Siècles, des jeunes de 10 

                                à 20 ans pour trois concerts, dont un dans la Cathédrale de Laon.


05h00       Arte        Philippe Jarousski, Bach et Telemann (documentaire)

                                Une plongée dans la préparation de l'album intitulé «Bach-Telemann :  
                                sacred cantatas», enregistré par Philippe Jaroussky.


21h05        M6         « Sister Act II » (film musical)

                                Dans ce deuxième opus, le gospel est de nouveau roi. Interprétation 

                                intéressante d’Happy Day ».


                  

Mercredi 17 juin : 

03h00     France2    Le khon, la danse des rois (documentaire)  

                                Le khon, une chorégraphie réservée à la monarchie, représente 

                                traditionnellement des épisodes du Ramakien, l'épopée nationale 

                                thaïlandaise.                   




Jeudi 18 juin : 

02h00     France3    300 choeurs (émission musicale)

                                Des chansons des années 70 sont reprises par les interprètes originaux ou 

                                par d'autres artistes et par des choeurs comme Gospel Voices ou Voix Of. 


05h00       Arte        Berlin Live (concert)

                                Les Anglo-Espagnols de Crystal Fighters, quintette électro-pop a effectué 

                                une tournée colossale qui a rassemblé plus d'un million de spectateurs sur les 

                                cinq continents. Avec fougue, ils remettent au goût du jour des instruments 

                                oubliés et plongent leurs auditeurs dans un univers haut en couleur, terrain de 

                                nouvelles expérimentations musicales. Dans le 3e album, Cumbia, techno et 

                                disco se mêlent aux beats vitaminés qui ont fait la réputation internationale du 

                                groupe.


21h15      TMC        « Cloclo » (film)

                                La bande originale, signée Alexandre Desplat, réunit les chansons de 

                                Claude François, « My way » interprété par Frank Sinatra oui encore 

                                « Respect » d’Otis Redding. D’autres citations sont présentes dans le film 

                                mais ne sont pas inscrites dans la bande originale comme « poupées de cire,  
                                poupée de son » ou « Belles, belles, belles ». Le songbook Cloclo, publié 

                                aux éditions Capte Note - Planète Partitions, regroupe les partitions de la 

                                bande originale.


Vendredi 19 juin :


21h05    France2     Fête de la musique (concert)    

                                C'est grâce à un ambitieux dispositif technique et scénographique d'écrans 

                                géants que les téléspectateurs pourront suivre ce show de trois heures, au 

                                cours duquel de nombreux artistes se produiront pour saluer celles et ceux 

                                qui œuvrent pour soutenir les salles et les festivals.


22h35       Arte        Divas des années 90’s : Whitney, Mariah, Céline (documentaire)

                                Le document offre un bel aperçu de tout le talent de ces artistes, mais aussi 

                                de leurs difficultés. Les témoignages de la chanteuse Camélia Jordana, du 

                                journaliste Olivier Cachin et de la soprano Julie Fuchs apportent beaucoup 

                                de vie au récit.


23h30       Arte        Tracks (magazine culturel)

                                Au sommaire notamment :"Santé mentale et musique pop". Dépression, 

                                angoisse, dépendance aux tranquillisants et aux drogues constituent 

                                désormais dans la pop culture des sujets comme les autres, comme en 

                                témoignent les compositions de Charli XCX, Billie Eilish ou encore Stormzy. 

                                "King Krule". Après avoir combattu une dépression, King Krule est de retour

                                avec un nouvel album, « Man Alive ! ».


Samedi 20 juin : 

00h05       Arte         Summer Breeze Open Air Festival 2019 (concert)

                                 Interprètes : Death Angel, Enslaved, Grand Magus, Zeal & Ardor 


00h10    France2      Fête de la musique : tous ensemble aux festivals (émission musicale)

                                 En attendant le retour des festivals en 2021, voici un périple dans l'Hexagone 

                                 à la (re)découverte des temps forts des manifestations artistiques de l'année 

                                 dernière. Des Vieilles Charrues, au Main Square, en passant par le Hellfest, 

                                 ou encore Solidays... cette cartographie témoigne de la richesse et de la 

                                 diversité des événements musicaux.


00h23    France3      La vie secrète des chansons (émission musicale)




                                Thématique : les chansons de vacances. 


01h05        Arte        Hellfest 2019 (concert)

                                 Sur les six immenses scènes, dans d'impressionnantes et spectaculaires 

                                 scénographies, alternent les têtes d'affiche du genre dont Mass Hysteria, les 

                                 pionniers du nu metal, Myrkur, groupe de black metal, ou encore Ultra  
                                 Vomit, formation de heavy metal parodique. Sans oublier les Américains de 

                                 Dropkick Murphys, le punk Didier Wampas ou encore les enragés de No  
                                 One Is Innocent qui enflamment le public.


02h10     France3     La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                 Thématique : papas chanteurs


03h05     France3     La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                 Thématique : un prénom masculin, une chanson


03h40     France2     Basique, le 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 

                                 à un dispositif interactif, l'artiste dialogue et se raconte comme il l’aurait fait 

                                 sur scène face à de vrais spectateurs.


06h30        Arte        Kraftwerk : Pop Art (documentaire) 

                                 Kraftwerk, groupe pionnier de la musique électro, a su multiplier les 

                                 expérimentations radicales tout en révolutionnant la pop la plus commerciale. 

                                 Images d'archives, extraits de concert et témoignages de spécialistes, 

                                 comme le DJ français François Kevorkian, permettent de mieux 

                                 comprendre le phénomène.


07h35        Arte        Julie Andrews, la mélodie de la vie (documentaire)

                                 Yves Riou livre un portrait sans fard de la pétillante et perfectionniste artiste 

                                 dite « à la voix d’or » (couvrant cinq octaves). Sa personnalité comme sa 

                                 carrière, ses triomphes, ses récompenses dont un Oscar en 1965 pour 

                                 «Mary Poppins», mais aussi ses flops sont racontés. Le document, riche en 

                                 extraits de films, de spectacles et d'images d’archives, montre également 

                                 les coulisses du milieu du music-hall et des studios hollywoodiens.


22h25     France5     Les meilleurs moments de Musiques en fête (émission musicale)

                                 Depuis 2011, le spectacle Musiques en fête ouvre le festival des Chorégies 

                                 d'Orange. Des artistes de tous horizons se retrouvent sur la scène du 

                                 Théâtre antique. Accompagnés par un orchestre symphonique et plus d'une 

                                 centaine de choristes, ces fidèles de Musiques en fête se retrouvent pour 

                                 donner à entendre des airs d'opéra, de comédies musicales, mais aussi des 

                                 ballets, des musiques traditionnelles, des gospels, des musiques de films ou 

                                 des opérettes. 


Dimanche 21 juin : 

00h15    France3      « Aïda » (opéra)

                                 Musique : Verdi

                                 Livret : Ghislanzoni


01h40       Arte          « Un trip rock de Rosto » (film d’animation)

                                  En quatre parties, un trip musical résolument rock dans lequel la musique 

                                  redonne vie aux fantômes et ravive les souvenirs, les illusions et les 

                                  sacrifices.


01h50     FranceÔ     Créole rap : entre ombre et lumière (documentaire)




                                  La Collection Créole Soul traque et décrypte les racines et les influences 

                                  des grands courants musicaux ultramarins avec comme passeur l'artiste 

                                  Ben l'Oncle Soul. Le troisième documentaire de cette collection est 

                                  consacré au Rap.


02h50     France3      Famille, je vous chante (documentaire)

                                  Quelle que soit leur génération, les artistes se sont souvent inspirés de leur 

                                  histoire personnelle pour écrire des textes éternels, des tubes 

                                  incontournables ou des petits bijoux méconnus.


05h00        Arte          Gershwin par Jean-Yves Thibaudet et Philippe Jordan (concert)

                                   Programme consacré à deux légendes de la musique américaine du XXe 

                                   siècle : Leonard Bernstein et George Gershwin. Le pianiste français 

                                   Jean-Yves Thibaudet est mis à l'honneur avec notamment son 

                                   interprétation du Concerto pour piano en fa majeur de Gershwin.


11h35        Arte          Buenos Aires, tango pour tous ! (reportage)

                                   Toutes les semaines, à Barracas, un des plus vieux quartiers de la capitale, 

                                   on danse et on chante le tango. Les chanteurs, connus et inconnus, 

                                   viennent de partout pour se produire dans ce qui est devenu une véritable 

                                   institution, le bar Los Laureles. 


05h45        Arte          Orain - Beethoven et le secret des chants écossais (documentaire)

                                   Les airs populaires écossais dont Beethoven a composé des 

                                   arrangements restent un mystère dans son oeuvre. Lui-même paraissait 

                                   ignorer l'origine de ces chants (orain en gaélique), entonnés en signe de 

                                   protestation par les Gaëls, une population du nord-ouest de l'Europe, 

                                   chassée de son territoire au XVIIIe siècle. Michael Klevenhaus, spécialiste 

                                   de la culture gaélique, part sur les traces des partitions qui ont inspiré le 

                                   compositeur, à Bonn, Vienne et au milieu des landes sauvages d’Écosse.


14h25     FranceÔ      Kadans Kreyol (documentaire)

                                   A l'époque des Yéyés, La Perfecta de la Martinique et Les Vikings de la 

                                   Guadeloupe ont eux aussi porté «le souffle rebelle» de leur génération. Ces 

                                   deux groupes mythiques sont les premiers à avoir mélangé leurs traditions 

                                   insulaires à la chanson française, et à d'autres rythmes venus des Etats-

                                   Unis, d'Haïti, ou d'autres îles voisines. 


15h05         Arte          Beethoven : « Concerto pour piano n°4 » (concert)

                                    Interprète : Nelson Freire


15h50          Arte         Beethovenmania (documentaire)

                                    Comment ses symphonies ont-elles acquis une telle popularité ? 

                                    Retraçant l'évolution artistique du compositeur allemand, ses convictions 

                                    politiques ainsi que les événements qui ont marqué sa vie, ce 

                                    documentaire raconte comment le musicien est devenu un symbole 

                                    européen.


16h45           Arte         La « Neuvième » de Beethoven, une symphonie universelle 

                                    (documentaire)


18h20           Arte         La « Neuvième » de Beethoven, performance au Victoria Hall de Genève 

                                    (concert)


22h55           Arte         United Kingdom of Pop : Beatles, Bowie, Bond (documentaire)

                                     Après les premières expérimentations musicales teintées de jazz et de 

                                     R'n'B, l'Angleterre saute à pieds joints dans les Swinging Sixties. Alors 

                                     que les idoles britanniques s'exportent et font des émules, le Royaume-

                                     Uni prépare déjà sa prochaine révolution culturelle. Du glam au métal en 




                                      passant par le punk, les décennies d'après-guerre sont tout sauf policées.


23h50            Arte         United Kingdom of Pop : Britpop, Boy Groups, Brexit (documentaire)

                                      Des années Thatcher jusqu'au mouvement Cool Britannia des années 

                                      1990, société et (contre-)culture anglaises n'en finissent pas de 

                                      s'influencer. Et les artistes d'outre-Manche d'imposer leur singularité en 

                                      écho et en réaction aux productions US.


