
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 9 au 15 DECEMBRE 




Lundi 9 Décembre : 

00h30       Arte        Barbara Hannigan  

                                Au programme : « Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 » et « le  
                               Mandarin merveilleux », suite de Bartok ; « concert românesc » de Ligeti ; 

                               « sept chants pour soprano et cymbalum » et « En souvenir d’un soir  
                               d’hiver » de Kurtag.


22h35    France2    Johnny Hallyday, la france Rock’n’roll (documentaire)


22h40    FranceÔ    Multiscenik - « Cercle égal demi-cercle au carré »

                                Les danses traditionnelles créoles sont mélangées au hip-hop, au rage et au 

                                kizumba dans ce spectacle.


Mardi 10 Décembre :           


00h55     FranceÔ   Bringue à l’Olympia, John Gabilou and friends (concert)

                                Concert d’artistes reconnus de la chanson tahitienne, calédonienne et 

                                wallisienne.


03h05        Arte       La Fiesta 

                                Le chorégraphe espagnol Israel Galvan mêle flamenco et danse 

                                contemporaine.




Jeudi 12 Décembre : 

21h05    Chérie25    « L’échange » film de Clint Eastwood

                                Bande originale signée par le réalisateur. Très influencée par le jazz, les 

                                cuivres y évoquent les films noirs, les voix utilisées lors des flashbacks 

                                rappellent les films d’horreurs et les cordes sont de plus en plus imposantes 

                                au fur et à mesure que se développe l’intrigue.

   

     

Vendredi 13 Décembre : 

21h05    France3      300 choeurs pour la fête

                                 Chaque artiste invité s’associe à un choeur pour offrir une nouvelle 

                                 interprétation de titres issus du répertoire populaire francophone, tels « ma 

                                 liberté de penser » ou « Mirza » et des arrangements inédits de chants de 

                                 noël.


23h05    FranceÔ     Combo

                                 Invité : Ralph Thamar, Mario Canonge, Tricia Evy. 


23h25    France3     Jacques Brel, fou de vivre (documentaire)

                                Portrait qui laisse la part belle aux chansons et prestations scéniques.


23h25      Arte          Le rap, c’est Fantastisch

                                 Le réalisateur a suivi les pionniers du hip hop allemand, Die Fantastischen  
                                 Vier, durant l’année de préparation et d’enregistrement de leur 10ème album.




 
Samedi 14 Décembre : 

22h25     France5     « Les Noces de Figaro »

                                 James Gray, cinéaste américain fait ses premiers pas à l’opéra en mettant 

                                 en scène la partition de Mozart.    


Dimanche 15 Décembre : 

00h05     FranceÔ     Endemix live - Chavi


00h20     France3      « Carmina Burana »

                                  Oeuvre de Carl Orff, chorégraphiée par Claude Brumachon.


00h30     FranceÔ     Rap’n roots créole  

                                  Exploration du blues à l’occasion du festival des Tambours croisés.


01h20     FranceÔ     Créole soul

                                  Episode 3/3 : Créole rap, entre ombre et lumière.


01h25     France3     « La Calisto » opéra de Cavalli


21h05        6ter         « Willow » film de Ron Howard

                                 Bande originale de James Horner. Le thème de Willow fait ostensiblement 

                                 penser à l’ouverture du premier mouvement de la « Symphonie n°3 » en mi b 

                                 Majeur de Robert Schumann. Introduit dans la scène de la taverne, il est 

                                 orchestré dans un style proche des films de cape et d’épée des années 40. 

                                 Le thème à la flute d’Elora Danan est emprunté à « Mir Stranke », chant de 

                                 moissons.


