Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 12 au 18 février
Lundi 12 février :
20h25 France5

Entrée libre (magazine culturel quotidien)

Mardi 13 février :
01h15 France4

Monte le son, le live – La Femme

Mercredi 14 février :
00h55 France4
Monte le son, le live – Mademoiselle K
05h00

Arte

Foo Fighters en concert

09h25
Arte
Jeudi 15 février :
02h05 France4

Louis XIV, roi des arts (documentaire)

05h00

Ella Fitzgerald live at Montreux Jazz

Arte

Georgio
Le rappeur interprète ses deux albums à la Cigale.

Vendredi 16 février :
01h10 France5
Farida fête le monde en chine (documentaire)
Farida entraîne le téléspectateur en chine afin de lui faire découvrir les us et
coutumes du pays (musique, costumes traditionnels...)
02h00

France4

05h00

Arte

20h55

France3

Cloclo, le revanche du mal-aimé (documentaire)
Document bien chapitré et illustré qui s'attache à mettre en lumière la
virtuosité de cet artiste.

22h50

France3

La vie secrète des chansons (documentaire)
Le temps de l'amour. Le pianiste et compositeur André Manoukian révèle les
secrets qui se cachent derrière la partition des chansons d'amour.

23h00

Arte

Kurt Cobain : Montage of Heck (film)
Riche en archives inédites, portrait original et troublant qui rend compte de
l'histoire du chanteur.

Samedi 17 février :
01h05 France4
01h10

Arte

01h40

France3

Printemps de Bourges 2014 : Traams (concert)
Berlin live – William Patrick Corgan

Francofolies 2014 – Renan Luce (concert)
Tracks
Rootronica : leur but, renouer avec leurs racines pour réinventer la musique
électro.
Martin Messier : grâce à ses orchestres de machines bricolées, le québecois
est devenu un magicien de la musique électro.
La vie secrète des chansons – Je n'ai pas d'ami comme toi (documentaire)

01h50

FranceÔ

Salvador de Bahia, la beauté noire – 5
Loin des artifices touristiques du carnaval de Rio, le carnaval de Salvador de
Bahia permet d'entendre des batucadas et percussions traditionnelles.

01h55

Arte

Berlin live – Mike + The Mechanics

02h30

France3

La vie secrète des chansons – Le pays d'où je viens (documentaire)

02h45

FranceÔ

Carnaval de Rio 2017

03h05

France4

Musique brute, handicap et contre-culture (documentaire)
Depuis 6 ans, un musicien et un éducateur organisent des ateliers de musique
expérimentale avec des publics composés d'autistes ou de handicapés.

23h50

FranceÔ

Liz McComb au Casino de Paris (concert)

Dimanche 18 février :
00h30 France3
Voix nouvelles 2018 – finale du concours
Concours de voix lyriques organisé par le Centre français de promotion lyrique.
Natalie Dessay présente la finale de cette année.
01h25

FranceÔ

American Gospel Junior (concert)

02h40

FranceÔ

Les Nova Sessions – Keziah Jones

18h30

Arte

Montero joue Montero
La formation YOA et Gabriela Montero se sont retrouvés aux portes de la
Patagonie, au Chili où ils ont joué entre autres la dernière composition de la
pianiste, le « Concerto pour piano n°1 » ou « Latin Concerto ».

