
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 5 au 11 octobre 




Lundi 5 octobre : 

01h30        France3     « Philémon et Baucis » (opéra)

                                    Musique : Gounod

                                    Livret : Jules Barbier et Michel Carré. Basé sur la fable de La Fontaine, 

                                    basée sur un extrait des « Métamorphoses » d’Ovide.


05h00           Arte        Le « Stabat Mater » de Dvorak (concert)


Mardi 6 octobre :           


00h40       France2      « La danse sacrale » (spectacle chorégraphique)

                                    Les chorégraphes français Christophe Béranger et Jonathan Pranlas- 
                                    Descours associent les tambours de Cuba à la musique d'Igor Stravinsky  
                                    dans le cadre spectaculaire du théâtre Garcia Lorca de La Havane.


05h00           Arte         Rostropovitch joue Dvorak (concert)

                                     Au programme : «Concerto», en si mineur, opus 104


21h05          Gulli         « Madagascar » (film d’animation)

                                    Bande originale signée notamment Hans Zimmer. L’ensemble de la 

                                    partition est fonctionnelle mais le compositeur développe un thème 

                                    principal très jouissif, drôle et inspiré, qui décrit merveilleusement bien la 

                                    folie exotique de ces animaux évadés du zoo.


Mercredi 7 octobre : 

05h00            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.


23h20 RMCdécouverte Strasbourg, la cathédrale de tous les records (documentaire)

                                      Focus notamment sur son système de cloches, à double sonnerie, unique 

                                      en Europe.


Jeudi 8 octobre : 

01h15            Arte          Depeche Mode et l’Allemagne de l’Est (documentaire)

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

                                       jeunesse est-allemande de l’époque.


03h45         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.     


05h00             Arte         Les grands rivaux en musique (documentaire)

                                       Episode 1 : Callas vs Tebaldi


Vendredi 9 octobre :




05h00             Arte         Tracks (émission musicale)

                                       Au programme notamment : Kumusta, quartet post-punk rouennais 

                                       influencé par le rock anglais de Graham Coxon, Slaves ou encore Idles.


06h00             Arte         John Lennon, Imagine (documentaire)

                                       Outre les dix morceaux de «Imagine», ce document comprend deux 

                                       compositions de Yoko Ono, «Mrs Lennon» et «Don't Count the  
                                       Waves», tirées de son album «Fly».


22h30              Arte         Laurel Canyon, la légende pop-rock d'Hollywood 

                                       Cette série documentaire révèle les dessous du quartier de Laurel 

                                       Canyon, lieu de vie mythique d'une jeunesse à la recherche de son 

                                       indépendance dans un pays déchiré par les violences raciales et la guerre 

                                       du Vietnam.


23h25          France3      Les années Podium (documentaire)

                                       Un documentaire intéressant qui décrypte les liens entre l'univers de la 

                                       presse people et celui du business de l'industrie musicale, à l'époque des 

                                       sixties.


Samedi 10 octobre : 

21h05             TF1          The voice Kids (émission musicale)   


Dimanche 11 octobre : 

00h25          France3       « (s)acre » (ballet contemporain)

                                        Avec "(S)ACRE", David Drouard entend achever son triptyque 

                                        chorégraphique, après "F(AUNE)" et "(H)UBRIS", par une pièce sous 

                                        forme d'un concert chorégraphique. Pour neuf danseuses et trois 

                                        musiciennes-compositrices, le chorégraphe choisit de s'inspirer du 

                                        "Sacre du Printemps", ballet créé en 1913 sur la musique d'Igor 

                                        Stravinski, en s'attachant à la place de la femme. A rebours de la vision 

                                        de l'Elue sacrifiée par les vieux sages dans le ballet originel, un groupe 

                                        de neuf héroïnes constitue une sororité et résiste aux puissances 

                                        d'oppression. Il choisit de les mettre en scène dans un théâtre à 

                                        l'abandon, en partie recouvert par la végétation. Avec cette lutte des 

                                        femmes pour rester en vie, en écho à celle de la nature sauvage qui refait 

                                        surface, le chorégraphe plonge au coeur d'une fresque tribale sur une 

                                        musique punk rock.


01h10            Arte           « La musique » (court-métrage)

                                        Focus mis sur une relation père-fils compliquée mais ce père va laisser

                                        un précieux héritage : l'amour de la musique. Et quand plus rien ne va, il 

                                        reste le rock psychédélique, et la douceur mélancolique de Schubert.


08h35            Arte           On connaît la musique (documentaire)

                                        Episode 2/5 : Boum ! Suite de l'exploration de la diversité sonore, 

                                        géographique et historique des instruments de musique : zoom sur les 

                                        percussions.


18h50            Arte            Mozart à Paris (concert)

                                         Après l'ouverture des "Noces de Figaro", le concert, entièrement dédié 

                                         à Mozart, se poursuit avec le "Concerto pour flûte et harpe".
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