
Programmation musicale télévisuelle 
Semaine du 1er au  7 juin 

 

LUNDI 1ER JUIN :  

22h24     FranceÔ     Carte blanche à Ninho (concert rap)    

23h30     FranceÔ     Drepaction 2018 (concert) 
                               Retour sur la prestation de 13 Block.    
     
MARDI 2 JUIN : 

00h19     FranceÔ     Drepaction 2019 (concert) 
                               Invitée : Lyna Mahyem 

00h58     FranceÔ     Le bruit de nos silences (concert) 
                               En Martinique, le rappeur, slameur, écrivain et metteur en scène D' de  
                               Kabal tente de briser le silence entretenu autour du sexisme, de la  
                               domination masculine et des violences de genre. Cet artiste au talent  
                               protéiforme est habité par la passion des mots, qu’il met au service  
                               de la gent féminine mais également des hommes. 

01h25     France2     « Les contes d’Hoffmann » (opéra) 
                               Musique : J. Offenbach 
                               Livret : J. Barbier      

05h00        Arte        Young Euro Classic fête ses 20 ans : Place aux jeunes ! (concert) 
                               Chaque été depuis deux décennies, le Young Euro Classic invite de  
                               jeunes talents du monde entier à se produire à Berlin aux côtés de  
                               solistes internationaux, sous la direction des plus grands chefs.  
                               Ensemble, ils interprètent un répertoire éclectique, allant de  
                               Beethoven à Tchaïkovski en passant par des compositeurs  
                               contemporains. Les 20 ans du festival sont l'occasion de diffuser les  
                               meilleurs moments de l'édition 2019. 

MERCREDI 3 JUIN : 

05h00        Arte        Berlin Live (concert) 
                               Laura Pergolizzi passe pour l'une des plus talentueuses compositrices  
                               actuelles. En 2014, son album «Forever for now» est salué par la  
                               critique. Sur la scène de «Berlin Live», elle interprète ses  
                               compositions indie rock. 

JEUDI 4 JUIN : 

05h00        Arte         Berlin Live (concert)

                                  Invité : Danko Jones

                                  Style : Garage-blues-rock


21h05    Chérie25     « Shutter Island » (film)

                                  Aucune bande originale n'a été composée pour le film. Martin  
                                  Scorsese a cependant demandé à son collaborateur et ami Robbie 

                                  Robertson, ainsi qu'au compositeur John Powell, d'assembler 

                                  différents morceaux pré-existants : Tropes (Orchestra of St. Lukes &  

                                  John Adams), Symphonie n°3 de Penderecki - Allegro Moderato 

                                  (Krzysztof Penderecki), Music for Marcel Duchamp (John Cage), 

                                  Hommage à John Cage – (Nam June Paik), Lontano (György  
                                  Ligeti), Rothko Chapel 2 (Morton Feldman), Cry – (Johnnie Ray), On  
                                  the Nature of Daylight – (Max Richter), Uaxuctum : The Legend of  
                                  the Mayan City Which They Themselves Destroyed for Religious  
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                                  Reasons – 3rd Movement (Giacinto Scelsi), Quartet for Strings and  
                                  Piano in A Minor (Gustav Mahler), Christian Zeal and Activity (John  
                                  Adams), Suite for Symphonic Strings : Nocturne (Lou Harrison),  
                                  Lizard Point – (Brian Eno), Four Hymns : II for Cello and Double  
                                  Bass (Alfred Schnittke), Root of an Unfocus, Prelude – The Bay,  
                                  Wheel of Fortune – (Kay Starr), Tomorrow Night – (Lonnie  
                                  Johnson), This Bitter Earth / On the Nature of Daylight – (Dinah  
                                  Washington & Max Richter ; arrangements de Robbie Robertson).

 

VENDREDI 5 JUIN :  

05h30         Arte        Live Art (documentaire)    
                                Pour la Biennale de Venise, en 2015, l'artiste new-yorkaise Joan  
                                Jonas a conçu une installation de projections de sons, objets et jeux  
                                de lumière, intitulée : transformations. 

21h05     France3      300 choeurs (émission musicale) 
                                Des chansons des années 70 sont reprises par les interprètes originaux  
                                ou par d'autres artistes et par de grands choeurs comme Gospel  
                                Voices ou Voix Of.  

23h50    France3       La vie secrète des chansons (émission musicale) 
                                Thème : Allo maman bobo 
                                A l'approche de la fête des mères, André Manoukian met les mamans  
                                à l'honneur et raconte quelques unes des chansons qui leur ont été  
                                consacrées. 

23h50    France2       Basique, le concert  
                                Invité : IAM 
                                Le groupe sur scène offre une version symphonique exceptionnelle de  
                                « l’école du micro d’argent » avec les célèbres membres du  
                                quintette de Marseille et les musiciens de l'orchestre Lamoureux.  
                                Ensemble, ils revisitent les titres les plus emblématiques de l'album  
                                qui a donné ses lettres de noblesse au rap français. 

23h50     FranceÔ      Tambours d’Outre-mer 
                                Interprètes : Christine Salem, Roger Raspail, Gwo-Ka Tradition  
                                Export, Yvon Anzala.  
                                Christine Salem est une des grandes voix du Maloya de la Réunion.  
                                Elle souligne avec vigueur les racines malgaches et comoriennes de sa  
                                culture, en y mêlant d'autres textures musicales, comme le folk, le  
                                blues et même le rock. Guadeloupéen, Roger Raspail fait résonner les  
                                peaux de ses tambours Ka depuis plus de quarante ans avec la même  
                                passion. Il a insufflé la tradition gwoka dans la musique des artistes  
                                avec lesquels il a collaboré, tels Cesaria Evora, Papa Wemba ou  
                                Pierre Akendengué. 

SAMEDI 6 JUIN : 

00h15      France3     La vie secrète des chansons (émission musicale) 
                                Autour de son piano, André Manoukian livre des éléments d’analyse  
                                étonnants sur des chansons célébrant l'amitié et recueille les  
                                confidences d'artistes qui les ont interprétées. Interprétation     
                                d’extraits de titres réarrangés. 

01h05         Arte        Kiss Rocks Vegas (concert) 

01h30      France2     Basique, le concert 
                                En septembre dernier, Laurent Voulzy se produisait pour la première  
                                fois à l'abbaye du Mont-Saint-Michel accompagné de deux musiciens,  
                                la chanteuse, harpiste, guitariste franco-américaine Naomi Greene,  
                                et Michel Amsellem au clavier. 

01h40      FranceÔ     Patrick Saint-Eloi, la légende (émission musicale) 
                                Les invités rendent hommage à l'artiste disparu le 18 septembre  
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                                2010. 
                                Portrait du chanteur français d'origine guadeloupéenne, dont le nom  
                                reste associé au célèbre groupe Kassav’. 

02h20      France3     La vie secrète des chansons (émission musicale) 
                                Spéciale Jean-Louis Aubert. 

03h20      France3     La vie secrète des chansons (émission musicale) 
                                Thème : C’est beau une chanson la nuit 
                                Quelle vérité se cache derrière les textes et mélodies que nous avons  
                                tant aimés ? Au piano, André Manoukian « accouche » les artistes  
                                dans ce nouveau numéro empreint de mélancolie. 

21h05         TF1         The Voice (émission musicale) 

22h25      France5      « Fortunio » (opéra-comique) 
                                Musique : André Messager 
                                Livret : Gaston Arman de Cavaillet et Robert de Flers 

DIMANCHE 7 JUIN : 

00h15      France3      La folie Offenbach (concert) 
                                 Sur la scène des Folies Bergère, de jeunes chanteurs lyriques  
                                 interprètent les airs les plus célèbres et les pépites méconnues du  
                                 compositeur. Les talents sont accompagnés par l’orchestre de  
                                 l’Opéra de Rouen, sous la direction de Didier Benetti. De « La  
                                 Périchole » à « La Belle Hélène » en passant par « Orphée aux  
                                 Enfers » ou encore « La Grande-Duchesse de Gerolstein », près de  
                                 quinze tableaux se succèdent. 

02h03      FranceÔ      Gospel pour cent voix 
                                 Sur une base musicale et rythmique discrète, cent voix chantent  
                                 l'Evangile et enchaînent les classiques du genre. 

19h00         Arte         La folle journée 2018. Hommage vibrant aux musiques de l'exil, le  
                                 concert de clôture de la Folle Journée 2018 fait résonner des  
                                 oeuvres de Rachmaninov, Dvorák et Verdi, interprétées par le  
                                 pianiste Denis Matsuev et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière.   
                                 Au programme : «Le Chant des oiseaux», de Pablo Casals ;  
                                 «Rhapsodie sur un thème de Paganini», de Rachmaninov ; «Prière  
                                 pour violoncelle et orchestre», d'Ernest Bloch ; «Symphonie du 
                                 Nouveau Monde», final, de Dvorák ; «Va pensiero», extrait de  
                                 «Nabucco», de Verdi.


	05h00        Arte        Berlin Live (concert)
	Laura Pergolizzi passe pour l'une des plus talentueuses compositrices
	actuelles. En 2014, son album «Forever for now» est salué par la
	critique. Sur la scène de «Berlin Live», elle interprète ses
	compositions indie rock.

