
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 7 au 13 septembre 




Lundi 7 septembre : 

00h00     Arte        « Les Indes Galantes » de Rameau, moments choisis (tragédie lyrique)


05h00     Arte        Festival de Lucerne 2015 (concert)

                              Andris Nelsons dirige la 5e symphonie de Mahler  


22h45     CStar     N°5 de Chollet (spectacle musical)

                             Ré-interprétation de standards du rock et medley des années 80. Intéressant 

                             pour des écoutes comparatives.


Mardi 8 septembre :           


00h25    France2   « Le devin du village » (intermède)

                              Paroles et musique de Jean-Jacques Rousseau



05h00       Arte      Berlin Live

               

Mercredi 9 septembre : 

21h05        M6       « Indiana Jones et la dernière croisade » (Film)

                              Bande originale signée John Williams


Jeudi 10 septembre : 

05h00       Arte       A la manière tzigane : success-story d’un style musical romantique  

                              (documentaire)

                               A travers les portraits des violonistes Barnabás Kelemen et Lajos Sárközi  
                               Jr., une plongée dans l'histoire des orchestres tziganes traditionnels.


20h20    France5   Passage des Arts (émission culturelle)

                              Invité : Pierre Perret


Vendredi 11 septembre :


05h00       Arte       Tracks (émission culturelle)

                               Craft music. Les bidouilleurs mettent les mains dans les câbles, sortent le fer 

                               à souder ou l'imprimante 3D pour créer leurs propres sons.


21h05     France3   Musiques en fête (concert)

                               Pour cette 10e édition, depuis les Chorégies d'Orange, les répertoires de 

                               Verdi, Donizetti ou Bellini se mêleront à des airs populaires tels que "Happy 

                               day !", « Calling you » ou "La Mélodie du bonheur". Se succéderont, entre 

                               autres, sur scène, les barytons Florian Sempey, Alexandre Duhamel et 

                               Jérôme Boutillier, les ténors Thomas Bettinger, Florian Laconi et Julien  
                               Dran, les sopranos Sara Blanch Freixes, Julie Fuchs et Patrizia Ciofi, les 

                               mezzo-soprano Marina Viotti et Béatrice Uria-Monzon ... Les jeunes talents 

                               de Pop the Opera, réunissant une centaine de collégiens et de lycéens, 

                               interpréteront des extraits de chansons cultes.


22h30       Arte       Les sept vies d’Elvis (documentaire)

                               L'incroyable ascension du chanteur est très bien relatée et replacée dans le 




                               contexte de ségrégation raciale et musicale des Etats-Unis des années 1930 à

                               1970. La vie d'Elvis est racontée en sept parties par des intervenants de 

                               qualité, des proches et illustrée de nombreuses images d'archives. 


Samedi 12 septembre : 

01h30    France3    Léo Ferré, un homme libre (documentaire)     

                               Portrait concis et émouvant de l’artiste. Au programme : images d’archives, 

                               interviews et projection de chansons.


01h40    France5    Passage des arts (émission culturelle)

                               Invitée : Laurence Equilbey, chef d’orchestre, pour l’album « Magic Mozart ».


02h35    France3    Joe Dassin : le roman de sa vie (documentaire)

                               Portrait qui fait la part belle aux interprétations de l’artiste.



21h05       TF1        The Voice Kids (émission musicale)


Dimanche 13 septembre : 

00h20   France2      « Caligula » (opéra pour marionnettes)

                                Musique de Pagliardi


04h40   France2      Des arts pour les dieux : «  la danse des Kachinas » (documentaire)   


17h10      Arte          Degas à l’opéra (documentaire)

                                Edgar Degas fréquente l'opéra Le Peletier, coeur battant de la vie culturelle et 

                                mondaine parisienne, dès son plus jeune âge. En 1868, le peintre immortalise 

                                la célèbre danseuse Eugénie Fiocre dans une toile novatrice, singulière 

                                hybridation de styles titrée Portrait de Mlle E. F. à propos du ballet «La  
                                source». Si le tableau passe quasiment inaperçu, l'artiste y inaugure le sujet 

                                qui l'occupera sa vie durant.


18h05      Arte         450 ans de la Staatskapelle de Berlin avec Daniel Barenboim (concert)

                                Au programme : Felix Mendelssohn et de Pierre Boulez, mais aussi de 

                                compositeurs ayant marqué l'histoire de l'orchestre : Richard Strauss, qui fut

                                à sa tête entre 1908 et 1920, ou encore Ludwig van Beethoven, mis à 

                                l'honneur par la Staatskapelle depuis 1816. L'Allemand Jörg Widmann a 

                                également composé un morceau spécialement pour ce prestigieux 

                                anniversaire.


23h45      Arte          Où es-tu Joao Gilberto ? (documentaire)

                                Georges Gachot poursuit João Gilberto pour comprendre l'histoire, l'âme et 

                                l'essence même de la bossa-nova. Dans les rues de la ville, la musique du 

                                père de la bossa-nova résonne encore, comme s'il était partout présent. 

                                Semblable à un film noir, le réalisateur incarne une sorte de détective à la 

                                recherche d'un personnage disparu. Gachot emprunte au mystère 

                                romanesque qui entoure la figure du chanteur brésilien pour écrire, au 

                                passage, une nouvelle histoire de la bossa-nova et de son héritage.


