
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 28 septembre au  04 octobre 




Lundi 28 septembre : 

05h00       Arte        Joao Gilberto : Live in Tokyo (concert)


Mardi 29 septembre :           


02h00    France2     « Fra’ Diavolo » : l’ensemble Accordone à Arques-la-Bataille (opéra)

                                Drôle et mélodieux, cet opéra-comique bénéficie d'une mise en scène 

                                originale et de grands talents vocaux, tel John Osborn dans le rôle du brigand 

                                Fra Diavolo.


05h00       Arte        Les Järvi, une famille de chefs (concert)

                                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.


Mercredi 30 septembre : 

05h00       Arte        Bjarte Eike & Barokksolistene au Festival de musique de Brême 2019 

                                (concert)

                            Le violoniste norvégien Bjarte Eike s'entoure d'une équipe de spécialistes de 

                                la musique baroque authentique pour recréer, le temps d'un concert, 

                                l'atmosphère d'une véritable taverne anglaise du XVIIe siècle. La troupe 

                                entonne des chants traditionnels anglais et écossais et joue des morceaux d’ 

                                Henry Purcell, accompagnés de danses issues des recueils du 

                                chorégraphe John Playford.


Jeudi 01 octobre : 

21h40    France2     Le grand concert « Unis pour le Liban » (concert)

                                Parrainé par le trompettiste Ibrahim Maalouf, ce grand concert caritatif a lieu 

                                en direct de la mythique salle de L'Olympia. De nombreux artistes ont 

                                répondu présents pour cet événement : Vianney, Florent Pagny, Clara  
                                Luciani, Hiba Tawaji, Ycare, Pascal Obispo, Bernard Lavilliers, Matthieu  
                                Chedid, Abdel Rahman El Bacha, Astrig Siranossian, Salvatore Adamo,  
                                Yannick Noah, Cyril Mokaiesh, Patrick Bruel, Melody Gardot, Tryo, Daniel  
                                Levi, Madame Monsieur, Sting, Mika…


Vendredi 02 octobre :


01h10    France3     Juliette Greco, une femme libre (documentaire)

                                Un entretien capté lors des adieux à la scène de l’artiste, ponctué d'images 

                                d'archives et de témoignages.


03h05    France5     Musique des eaux du Vanuatu (documentaire)

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

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


23h25      Arte         Depeche Mode et l’Allemagne de l’Est (documentaire)

                                Le documentaire revient en détail sur les premiers pas du groupe et sur la 

                                maîtrise de leur son électro-pop qui a fait leur succès. Et c'est surtout les 




                                témoignages de fans qui touchent, fascinés par le groupe et par la vie coté 

                                Ouest. Ce film offre en creux une photographie originale et captivante de la 

                                jeunesse est-allemande de l’époque.


Samedi 03 octobre : 

00h20       Arte        Live Spirits : Depeche Mode at the Waldbühne (concert)


06h05       Arte       Jimi Hendrix (documentaire)

                               Un portrait passionnant du célèbre musicien, enrichi de témoignages 

                               touchants et d'images de concert rares et saisissantes. Ces séquences, 

                               soigneusement choisies, révèlent à merveille son talent.


22h25    France5    Chef d’orchestre, symphonie pour un cerveau (émission musicale)

                               Michel Cymes dissèque les phénomènes musicaux que sont les chefs 

                               d'orchestre afin de dévoiler le mystère de cette profession finalement si 

                               méconnue. Il est accompagné, entre autres, du chef Alain Altinoglu et de la 

                               cheffe Nathalie Stutzmann, du violoniste Renaud Capuçon, du pianiste 

                               Cédric Tiberghien, de la soprano Patricia Petibon et de médecins réputés d' 

                               hôpitaux parisiens. Les capacités cognitives de ces musiciens sont passées 

                               au crible.


Dimanche 04 octobre : 

00h20   France3     « Tannhaüser » (opéra)


03h20      Arte        Best of Ferropolis : Melt, Full Force, Splash ! (concert)

                               Un best of survolté des trois festivals accueillis chaque année (hors pandémie) 

                               sur le site industriel allemand de Ferropolis. Au menu : un mix de hip-hop, 

                               metal, électro et pop-rock dans un décor unique.


08h35      Arte        On connait la musique (série documentaire)

                               Saison 1 - Episode 1 : / 5 Tout est son

                               D'un joueur d'arc en bouche au Gabon aux Quatre Saisons de Vivaldi, tout 

                               commence par une vibration.


18h30      Arte        Concert de Prague avec Daniel Hope

                               Pour fêter le retour de la musique dans la capitale tchèque, Daniel Hope 

                               propose un concert spectaculaire, depuis une scène flottante sur la Vltava, 

                               avec le château de Prague pour toile de fond. Accompagné de l'Epoque 

                               Orchestra, le violoniste interprète "Les Quatre Saisons", de Vivaldi, dans leur 

                               version recomposée par Max Richter. Au programme également : "La 

                               Moldau", poème symphonique de Smetana réarrangé par Floex et Tom  
                               Hodge, "September Song" de Kurt Weill et les Humoresques de Dvorák.


23h25       Arte       « La légende du pianiste sur l’océan » (film)

                               Long métrage dont la toile de fond est la musique. Bande originale signée 

                               Ennio Morricone et Roger Waters.


