
Programmation musicale télévisuelle 
Semaine du 25 au 31 mai 

 

LUNDI 25 MAI :  

02h15        Arte         Léonard Bernstein : « Mass », oratorio scénique 
                                Jackie Kennedy en personne avait commandé «Mass» à Bernstein en  
                                1966, mais avertis par le FBI du caractère subversif de l'oeuvre, ni  
                                elle ni le président Nixon n'assisteront à sa première. C'est que  
                                Bernstein a voulu faire de «Mass» le portrait d'une Amérique en crise,  
                                celle de l'assassinat de Martin Luther King et de millions de jeunes  
                                hommes enlisés au Viêtnam. 
                                Interprète : Jubilant Sykes (baryton) 

05h00        Arte         Young Euro Classic 2019 : La « Symphonie n°9 » de Beethoven  
                                De jeunes musiciens sont venus du monde entier pour interpréter  
                                cette oeuvre à Berlin. 

22h56     FranceÔ      Kery James (concert) 
                                Après des débuts dans un groupe radical, le rappeur joue aujourd’hui  
                                un rôle de pacificateur à travers des textes positifs.  
     
MARDI 26 MAI : 

01h30     France2      « Vertikal » (ballet) 
                                Après le succès mondial de «Pixel», où Mourad Merzouki explorait la  
                                projection du mouvement dans un espace en trois dimensions, le 

chorégraphe prend son envol dans «Vertikal» en s'appuyant sur un 
dispositif aérien où il défie les lois de la gravité et de l'apesanteur 
contre des murailles mobiles. Il affranchit ses dix danseurs de leur 
relation fondatrice au sol et les projettent dans les airs pour 
permettre une nouvelle exploration de l'espace sur la musique 
d'Armand Amar. Entre cirque, danse et hip hop, Mourad Merzouki 
construit un conte étrange où des femmes et des hommes s'enlacent, 
s'envolent et rasent le sol, comme pour mieux se libérer des ces 
étranges chaines élastiques qui les suspendent. 

  
02h27      FranceÔ     F’âmes croisées 2018 (concert) 
                                Interprète : Jennifer Poindimie 

03h00      FranceÔ     F’âmes croisées 2018 (concert) 
                                Interprète : Natacha Volk 

05h00         Arte        Au coeur de la nuit (émission musicale) 
                                Le claviériste Flake Lorenz rend visite au chanteur et guitariste Joey 

Kelly. C'est la première rencontre des deux artistes. Joey a fait 
partie du groupe de musique familial et intergénérationnel The Kelly 
Family, qui avait rencontré un immense succès dans les années 1990 
en chantant l'amour et la paix. Flake vient, quant à lui, d'un groupe 
de punk est-berlinois, Feeling B, qu'il a quitté en 1994 avant 
d'intégrer le groupe Rammstein. Malgré leurs différences, les deux 
hommes vont se découvrir des points communs inattendus. 

21h05         TF1         « Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie » (film) 
                                Bande originale signée Alexandre Desplat.             

MERCREDI 27 MAI : 

05h00        Arte         IAM & planète Marseille (concert) 
                                En décembre 2019, Akhenaton, Shurik'n, Kheops, Imhotep et  
                                Kephren prenaient d'assaut La Station-Gare des Mines, pour  



                                présenter leur nouvel opus, "Yasuke", dont le nom fait référence à  
                                Kurusan Yasuke, un esclave africain du XVIe siècle devenu samouraï. 
                                Plein de verve et d'engagement humaniste, cet album s'inscrit dans la  
                                droite lignée du flow gouailleur et revendicateur qui a fait leur  
                                succès.  

JEUDI 28 MAI : 

05h00         Arte         Berlin Live (concert)   

                                   Lors de son passage à Berlin, le groupe Temples a conquis le public 

                                   en présentant son dernier opus "Hot Motion", album aux délicieuses 

                                   sonorités sixties et seventies.

 

Vendredi 29 MAI :  

13h55     France3       « Les mariés de l’an II » (film) 
                                 Bande originale de Michel Legrand avec une partition inspirée de la  
                                 musique du début du XVIIIe. Basse continue avec clavecin. 

21h05     France3       Jean-Jacques Goldman de l’intérieur (documentaire) 
                                 Ce documentaire décrypte l’univers de Goldman, à travers son  
                                 parcours, ses chansons et différentes interviews sur une trentaine  
                                 d’années. Pour compléter ce portrait, quatre artistes offrent une  
                                 relecture personnelle d’un morceau de leur choix. Vincent Delerm  
                                 donne une interprétation sensible de « Veiller tard », Fishbach  
                                 prête sa voix rauque au mémorable tube « Pas toi », Idir interprète  
                                 « Là-bas » et Gaëtan Roussel donne une version vibrante de « Sache  
                                 que je ». 

22h25         Arte         Kraftwerk : Pop Art (documentaire) 
                                 Images d'archives, extraits de concert et témoignages de  
                                 spécialistes, comme le DJ français François Kevorkian, permettent  
                                 de mieux comprendre le groupe. 

22h55      France3       La vie secrète des chansons (émission musicale) 
                                 Spéciale Jean-Louis Aubert. 

23h40      France2       Basique, le concert (concert) 
                                 Interprète : Laurent Voulzy 
                                 A l'abbaye du Mont-Saint-Michel, l’artiste est accompagné de deux  
                                 musiciens, la chanteuse, harpiste, guitariste franco-américaine  
                                 Naomi Greene et son complice Michel Amsellem au clavier. 

SAMEDI 30 MAI : 

00h00        Arte          Baloise Session 2019 : Herbert Grönemeyer 
                                 La star allemande livre un spectacle chaleureux dans un contexte  
                                 plus intime qu’à l’accoutumée.  

01h05        Arte          J’me présente, je m’appelle Herbert (documentaire) 
                                 Portrait d’Herbert Grönemeyer, l’auteur-compositeur-interprète de  
                                 rock et de pop qui a par ailleurs composé des musiques pour le  
                                 cinéma. 

01h55     France3        La vie secrète des chansons (émission musicale) 
                                  Thème : les plus beaux duos. 

06h20        Arte           The Kinks, trouble-fêtes du rock anglais (documentaire) 
                                  Ces Londoniens tissèrent une oeuvre marquée par une ingéniosité  
                                  musicale et une élégance d'écriture rares. 

21h05         TF1           Stars 80, le concert au Stade de France (concert) 

22h25      France3       Les clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel (émission musicale) 
                                  Au programme : Petrouchka d’Igor Stravinsky 



DIMANCHE 31 MAI : 

00h15     France3        Maria Callas, une vie d’opéra (spectacle) 
                                  De «La Traviata» à «Tosca», en passant par «Madame Butterfly»,  
                                  des chanteurs des quatre coins du monde interprètent des airs que  
                                  la diva a rendus mythiques sur la scène du théâtre des Champs- 
                                  Élysées. 

03h10     FranceÔ        Endemix Live (émission musicale) 
                                  Invité : Sacha Terrat 

18h55       Arte            Juan Diego Florez chante Mozart 
                                  Le chanteur péruvien, célébré dans le monde entier pour sa  
                                  souplesse vocale et son aisance scénique, connu pour son brillant  
                                  bel canto, s’illustre ici dans un autre registre en interprétant les  
                                  airs les plus virtuoses de Mozart. 

21h05       6ter            « Mary Popppins » (film musical) 
                                  Les arrangements musicaux et la musique d'accompagnement du  
                                  film sont réalisés par le compositeur américain Irwin Kostal. Son  
                                  sens de la démesure s’y exprime au service de l’atmosphère  
                                  féérique : Accordéon, banjo, piano, saxophones, guitare électrique,  
                                  chœurs et grand orchestre. Les guirlandes de bois en arpèges, ne  
                                  cessent de pailleter le film. Des fulgurances aux cordes avec la  
                                  séance chorégraphiée de A Jolly Holiday, des glissandi de cors  
                                  notamment dans la scène des pingouins, de nombreux segments de  
                                  harpe, quelques traits de piccolo bien placés, des phrases de basson  
                                  humoristiques pour représenter l'amiral Boom notamment, des  
                                  sourdines judicieusement distribuées aux cuivres participent eux  
                                  aussi à la féerie ambiante. La scène du manège, pailletée de  
                                  célesta, de glockenspiel et de harpe, est toute en délicatesse. La  
                                  percussion est riche : timbales, grosse caisse, caisse claire, tambour  
                                  de basque, wood block, cloches de vache, cymbales, triangle,  
                                  glockenspiel, vibraphone, xylophone, tam-tam, carillon tubulaire.  
                                  Les cordes sont relativement peu nombreuses mais, munies de  
                                  sourdines, elles nimbent avec un velouté extraordinaire Stay Awake  
                                  et le début de Feed the Birds avec des tierces de clarinettes puis  
                                  des traits d'accordéon sont très efficaces. L'opulence et le  
                                  dynamisme musical ne retombent ainsi pas un seul instant.
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