Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 04 au 10 mars
Lundi 4 mars :
00h30
Arte

Hommage aux grandes divas orientales
En marge de l’exposition « al Musiqa » à la Cité de la musique, la
Philharmonie de Paris a rendu hommage à Oum Kalthoum, Fairouz,
Asmahan, Warda et Leila Mourad.

05h00

Arte

Rolando Villazon présente les stars de demain – spéciale musique baroque
Invités : Elias Grandy, Tuuli Takala qui entonne l’air « Pur ti miro » de
Monteverdi, Jakub Jozef Orlinski (contre-ténor et danseur de breakdance)
qui offre une interprétation du « Vedro con mio diletto » de Vivaldi
accompagné du jeune quatuor 4 Times Baroque.

15h35

Arte

Salvador de Bahia, la beauté noire – 5 (documentaire)
Loin des artifices touristiques de Rio, Salvador offre une fête de rue très
populaire où sont présentes batucadas et percussions traditionnelles.

20h25

France5

Mardi 5 mars :
00h45 FranceÔ

Entrée libre (magazine culturel quotidien)

Figures des femmes totem des Outre-mer
Ambassadrices de culture et étendards d’une bannière patrimoniale,
Jocelyne Beroard, Tanya St-Val, Sylvianne Cédia, Chistine Salem et Tyssia
célèbrent et réinterprètent les chansons emblématiques du patrimoine. Elles
accueillent à cette occasion des duos d’autres artistes comme Lisa Simone,
Rokia Traoré, James Germain, Adèle Lebon et Marie-Céline Chroné.

02h40

France4

05h00

Arte

Berlin Live – Vonda Shepard

15h35

Arte

Carnavals – Oruro, la danse sacrée (documentaire)
En Bolivie, à Oruro, le défilé est rythmé par la diablada une danse qui incarne
l’âme andine.

Mercredi 6 mars :
01h00 France4

Rock en Seine 2016 – Clutch (concert)

Basique, les sessions
Un jeune talent ou un artiste confirmé se produit sur scène et interprète trois
titres dont une reprise.

01h15

France4

Printemps de Bourges 2017 – Fakear (concert)

01h50

FranceÔ

Carnavals Antilles – Guyane (documentaire)

05h00

Arte

Berlin Live – Clare Bowen

15h35

Arte

Carnavals – Barbagia, l’embrasement collectif (documentaire)
Au centre de la Sardaigne, le carnaval est l’occasion pour des villages d’ouvrir
leurs portes et de souder leurs communautés.

22h10

RMCdéc

Opéra Garnier, le monument de tous les défis (documentaire)

Jeudi 7 mars :
01h30 France4

Printemps de Bourges 2017 – Yuksek (concert)

02h15

Arte

« Adam’s Passion » d’Arvo Pärt
Le compositeur Arvo Pärt et le metteur en scène Robert Wilson collaborent
sur un projet commun : « Adam’s Passion », ou l’histoire d’Adam et du
paradis perdu mise en scène dans une ancienne usine fabriquant des sousmarins à l’époque de l’URSS. Robert Wilson a d’ailleurs intégré les
caractéristiques particulières du site sur scène.

05h00

Arte

Björk (documentaire)

09h40

FranceÔ

15h35

Arte

19h50

FranceÔ

Vendredi 8 mars :
00h05
France2

Carnaval de Bahia (documentaire)
Ce documentaire propose de découvrir à travers un prisme anthropologique
le carnaval de Salvador de Bahia, occasion unique pour la communauté noire
la plus importante du Brésil de mettre en avant ses racines africaines.
Carnavals – Villingen, la cinquième saison (documentaire)
Au sud de l’Allemagne, le carnaval, qui retrouve là ses racines les plus
anciennes, donne lieu à des festivités étonnantes.
Le carnaval de Notting Hill (documentaire)
Londres à l’heure des Caraïbes. Les citoyens, originaires des Caraïbes ont
initié ce carnaval où reggae, techno et musique calypso rythment le défilé.

« La flûte enchantée » singspiel de Mozart

02h05

FranceÔ

Carnaval de Guyane, entre rites et héritages (documentaire)
Durant cette période, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens,
Métropolitains, hommes et femmes de toutes origines racontent en musique
les grandes étapes de l’histoire de leur territoire.

03h05

France4

Festival Fnac Live 2016 – I am Stramgram (concert)

05h00

Arte

09h35

FranceÔ

15h35

Arte

Carnavals – La Nouvelle-Orléans, le mardi gras mosaïque (documentaire)

21h00

TF1

Restos du cœur – 2019 : Le Mondes des Enfoirés (spectacle musical)
Hommage notamment à Charles Aznavour et Maurane.

22h35

France3

Cécilia Bartoli & Friends (documentaire)
La cantatrice a été suivie par le réalisateur dans tous les théâtres d’Europe où
elle se produisait, sur scène comme en coulisse.
Ori Tahiti au pays du Soleil Levant (documentaire)
Cette danse traditionnelle emblématique de la culture polynésienne, après
avoir été interdite par les missionnaires, connaît aujourd’hui un essor
notamment au Japon où plus de 2000 écoles y ont vu le jour.

La vie secrète des chansons : les amours tourmentées
(émission musicale documentée)
André Manoukian évoque en compagnie d’artistes le contexte ou l’envers
des chansons. Réinterprétations de nombreuses œuvres.

Samedi 9 mars :
00h10
Arte

Juliette Armanet à la Gaîté Lyrique (concert)

01h25

Agnes Obel au collège des Bernardins (concert)

Arte

01h35

FranceÔ

Francofolies Nouvelle-Calédonie – Gulaan (concert)

01h55

France4

Printemps de Bourges 2016 - Naive New Beaters (concert)

Dimanche 10 mars :
01h40
France3
Nolwenn Leroy « Ô tour de l’eau » (concert)
02h15

France3

La vie secrète des chansons (émission musicale documentée)
Thème : Femmes, femmes, femmes

03h05

France3

La vie secrète des chansons (émission musicale documentée)
Thème : Je n’ai pas d’ami comme toi

21h00

LCP

Rembob’ina
« Emilie ou la petite sirène » conte musical de Michel Berger. Plongée dans
l’histoire de notre pays à travers des trésors cachés de la télévision.

23h35

Arte

La cheffe d’orchestre Mirga Grazinyte-Tyla (documentaire)

