
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 05 au 11 avril 




Lundi 05 avril : 

00h45       Arte        Soirée Mozart & Beethoven au Théâtre de l’Archevêché (concert)

                                Créant un dialogue entre la musique des deux compositeurs légendaires 

                                Mozart et Beethoven, la symphonie hybride est interprétée par la soprano 

                                Véronique Gens et le ténor Stanislas de Barbeyrac.


04h38  Culturebox  « We love Ella » : The Amazing Keystone Big Band (concert)


16h09  Culturebox  La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                Thème : un prénom masculin, une chanson.


Mardi 06 avril :           


04h27  Culturebox   La grand échiquier (émission musicale)


05h00       Arte         Xavier de Maistre et la harpe (documentaire)

                                Un portrait de Xavier de Maistre, qui fait rayonner sa harpe aussi bien au sein 

                                des grands ensembles qu'en soliste ou dans des formations de taille plus 

                                modeste.


09h15  Culturebox  Les trésors de l'Opéra de Paris

                                Les images de la soirée de gala qui marque l'ouverture de la saison 

                                chorégraphique, sont enchanteresses. 300 danseurs défilent sur cette scène 

                                grandiose. Des savoir-faire d'exception, un travail de transmission 

                                remarquable et la beauté du monument impressionnent le téléspectateur de 

                                bout en bout.


10h46  Culturebox  Danser sa peine (documentaire)

                                Cette très belle initiative, qui a permis de sortir de l'ombre cinq détenues, est 

                                bien racontée et filmée.


15h50   Culturebox  Christine Salem, symphonik (concert)


23h22   Culturebox  « Tout doit disparaître » (ballet)

                                 Philippe Decouflé invite les spectateurs à une visite loufoque, mais aussi 

                                 tendre, du théâtre national de Chaillot. Il offre au public une déambulation 

                                 unique dans ce lieu monumental et dans l'histoire passée et présente de la 

                                 Compagnie DCA.


Mercredi 07 avril :


02h04  Culturebox  Jump (portrait documentaire)

                                Invitée : Clara Luciani


05h00       Arte        «Concerto pour piano n°2», de Rachmaninov 


08h56  Culturebox  Dominique A, le rock fragile (documentaire)


09h48  Culturebox  Lavilliers par Lavilliers (documentaire)

                                Le portrait d'un artiste qui se raconte avec sincérité et simplicité au rythme de

                                ses plus belles chansons.




10h47  Culturebox  Miossec, tendre granit (documentaire)

                                Retour sur la trajectoire tumultueuse et maintenant apaisée de Christophe 

                                Miossec.


15h19       Arte        Basique, le concert 

                                Invitée : Jeanne Added


21h06  Culturebox  Concerts aux Francofolies (concert)

                                Guts, Big Flo & Oli, Aaron, Lilly Wood and the Prick et Caravan PAlace.


Jeudi 08 avril : 

00h55  Culturebox  Tri Yann, le concert


02h18  Culturebox   Alan Stivell à l’Olympia (concert)


03h10  Culturebox   Denez Prigent (concert)


05h00       Arte         Mozart à La Havane (concert)

                                 La Britannique Sarah Willis, corniste à l'Orchestre philharmonique de Berlin 

                                 – et par ailleurs passionnée de musique cubaine –, a lancé en collaboration 

                                avec le jeune Havana Lyceum Orchestra le projet "Mozart y mambo". 

                                Quand le "Concerto pour cor n° 3" et la "Sérénade n° 13 pour cordes en  
                                sol majeur" rencontrent les rythmes traditionnels cubains, le résultat est 

                                détonant.


05h07  Culturebox   Les vieilles canailles (concert)


15h51  Culturebox   La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                Thème : c’est beau une chanson la nuit


21h08  Culturebox   Gims & friends à Marrakech (concert)

 
Vendredi 09 avril :


02h44  Culturebox   Ours Samplus X Orchestra (concert)

                                 Hautbois, violoncelles et piano réunis, laissent une place aux platines d'Ours 

                                 Samplus, l'un des duos les plus prolifiques du moment, et ça se parle, et ça 

                                 joue, et ça rejoue…


09h20  Culturebox   Patrick Bruel, entre les lignes (documentaire)


11h01  Culturebox   Si tu veux on parle de moi (émission musicale)

                                 Le chanteur Gaëtan Roussel revient sur son parcours.


21h10    France5      L'école des rêves (documentaire)

                                 Ce spectacle propose de découvrir comment ils travaillent avec leurs 

                                 professeurs et d’assister aux « Classes » de démonstration composées 

                                 d'exercices qui mettent en valeur l'art de la danse classique. Accompagnés 

                                 au piano, les élèves de chaque niveau, ont à cœur d'approfondir leur 

                                 technique et de faire vivre le répertoire en travaillant des variations issues de 

                                 ballets anciens.


22h35       Arte         Liam Gallagher : As It Was (documentaire)

          

Samedi 10 avril : 

00h35       Arte         Tout feu, tout flamme : un festival pour la culture !




                                  ARTE Concert et le Holzmarkt, à Berlin, ont organisé un événement festif 

                                  avec, entre autres, l'organiste virtuose Cameron Carpenter, la soprano 

                                  Anna Prohaska, les musiciens suisses Sophie Hunger et Bonaparte, le 

                                  groupe de rock indé RAZZ… Côté électro, on retrouve des sets d'Oliver  
                                  Koletzki, d'Esther Silex et du collectif Birdmilk. Un mini festival animé par 

                                  le violoniste Daniel Hope et la cofondatrice du Holzmarkt, Ania Pilipenko.


02h00         Arte         Queercore : quand les gays embrassent le punk (documentaire)


06h05         Arte         Hobby Mania : plongeon versus orgue (émission)

                                   Felix, qui joue de l'orgue à l'église, fait découvrir sa passion à Luis, un très 

                                   jeune champion de plongeon artistique, avec un défi à la clef.


21h05         TF1         The voice (émission musicale)


21h05      France2     Taratata 100% live (concert)

                                  Hommage à Serge Gainsbourg.

 

21h05  Culturebox    Chica (concert)

                                  Pour ce concert, La Chica sera accompagnée de Guests tels que Yael  
                                  Naim, Yseult, Oxmo Puccino, Sandra Nkake et Hausmane.


22h01  Culturebox    Yael Naim et David Donatien à la Philharmonie de Paris (concert)


23h48  Culturebox    Main Square Festival (concert)

                                  Cypress Hill (2019), Arnaud Rebotini (2019), Caravan Palace (2019)


Dimanche 11 avril : 

03h45  Culturebox    Wonderful Town (comédie musicale)

                                  A l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Leonard  
                                  Bernstein, l'Opéra de Toulon lui rendait hommage avec une création 

                                  française.


05h20  Culturebox    Roberto Alagna : Le mie canzoni preferit (concert)


18h10       Arte          500 ans de musique au château de Chambord (concert documenté)

                                  Un concert entremêlant répertoires français et italien, ponctué 

                                  d'éclairages de spécialistes, pour revisiter cinq siècles d'histoire et de 

                                  musique.



