
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 10 au 16 mai 




Lundi 10 mai : 

00h25      Arte       « La rose blanche » (opéra)     

                              Chef d’orchestre : Nicolas André 

                              Interprètes : Marie-Dominique Ryckmann (Sophie Scholl), Michael Fischer  
                              (Hans Scholl) 

                              Musique : Udo Zimmermann


03h30      Arte        Berlin Live (concert)

                               Invité : Billy Corgan


05h00      Arte        Liam Gallagher : As it was (concert)


Mardi 11 mai :           


00h55   France4    Instruments de l’espoir : La musique contre l’oubli (concert)

                              Cette rencontre des tambours de l'esclavage et des violons rescapés de la 

                              Shoah contribue à rappeler, à travers le langage universel qu'est la musique, 

                              l'unicité du genre humain et la nécessité de combattre, sans relâche, toutes les 

                              atteintes aux Droits de l'homme. 


05h00      Arte        Echoes with Jenny Beth (concert)

                              Jehnny Beth, la plus anglaise des chanteuses françaises, reçoit la plus 

                              française des chanteuses anglaises, Jane Birkin, avec son complice Étienne  
                              Daho. Au programme également, Rone et Léonie Pernet.


21h05       W9        RTL2 Pop Rock Arena (concert)

                              Sur scène sont attendus Vianney, Benjamin Biolay et Adé, Julien Doré, Eddy 

                              de Pretto, Clara Luciani en duo avec Hervé, Camelia Jordana, Calogero… 


21h05   France4    « Tutu » (spectacle chorégraphique)

                              Six hommes, à la fois danseurs et comédiens, revisitent en vingt tableaux très 

                              différents les codes de la danse, qu’elle soit classique, contemporaine, de 

                              salon, rythmique, académique ou acrobatique. Chaque scène est une surprise 

                              haute en couleur, une ode à la danse où la dérision côtoie l’exigence. Avec plus 

                              de 40 personnages, les hommes-tutu de la compagnie Chicos Mambo nous 

                              font rire, nous impressionnent et nous transportent dans leur univers 

                              survitaminé.


22h25   France4   « Vertikal » (spectacle chorégraphique)

                             Chorégraphe : Mourad Merzouki

                             Le chorégraphe prend son envol en s'appuyant sur un dispositif aérien où il 

                             défie les lois de la gravité et de l'apesanteur contre des murailles mobiles.


Mercredi 12 mai :


00h30        Arte    Vertige de la chute (documentaire)

                             Après des années d’espoir et de croissance le Brésil s’effondre. L’opéra de Rio, 

                             icône de la cité merveilleuse, est menacé de fermeture. Danseurs étoiles, 

                             musiciens de l’orchestre symphonique, logeuses, portiers, ne sont plus payés, 

                             ils sont des héros ordinaires entrés en résistance. Pour interpeller et survivre. 




03h05       Arte      Berlin Live (concert)

                              Reformé en 2010 avec deux nouveaux chanteurs, Mike + The Mechanics a 

                              sorti en 2017 un nouvel album.


05h00        Arte      Le « Requiem » de Mozart par Bartabas (spectacle musical)


21h05    France4    Basique, le concert 

                               Interprète : Laurent Voulzy


22h35    France4    Basique, le concert

                               Interprète : Patrick Fiori


Jeudi 13 mai : 

05h00        Arte       High energy : Le disco survolté des années 80 (documentaire)

                               Ce mouvement musical, dopé aux sons électroniques et incarné par des 

                               interprètes qui sortent du rang comme la drag queen Divine, conquiert 

                               rapidement un large public.


21h05    France4    Youssoupha à la salle Pleyel (concert)

 

Vendredi 14 mai :


05h00        Arte       Tracks (émission musicale)

                                Spécial créativité. Au programme notamment : Le chanteur multi-

                                instrumentiste mais aussi graphiste et illustrateur américain Mike Shinoda, 

                                cofondateur du groupe Linkin Park, est un créateur prolixe. Depuis son 

                                salon, le brillant touche-à-tout donne un aperçu de son univers mental. Pour 

                                le rappeur et performeur Zebra Katz, la créativité n'est pas innée. Fruit d'un 

                                immense travail, elle exige de sortir sans cesse de sa zone de confort. 


23h00    TF1séries   « La môme » (film)


23h00    Chérie25    « Walk the Line » (film)

                                Grâce l'interprétation magistrale de Joaquin Phoenix, une biographie 

                                fascinante d'une légende de la musique américaine, Johnny Cash.


23h10     France3    La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                Invité : Laurent Voulzy


Samedi 15 mai : 

00h10     France5    Influences, une histoire de l'art au présent (série documentaire)

                                Saison 1 : Emmanuelle Haïm, la femme-orchestre.

                                Une plongée fantastique dans l’univers d’une des seules femmes au monde à 

                                diriger un opéra baroque. Grâce au suivi de son équipe lors de la conception 

                                de son spectacle Rodelinda, la manière de travailler de la chef d’orchestre 

                                est très bien détaillée et permet d’en savoir plus sur la passion et les 

                                inspirations de la musicienne.


01h10       Arte        Melody Gardot : From Paris with Love 

                                Intéressant pour l'enregistrement à distance d’un album.


21h05       TF1         The Voice (émission musicale)


21h05     France4    La Chica & Friends (concert)

                                Vibrez au rythme de La Chica, accompagnée sur scène par Yael Naim,  
                                Sandra Nkaké et Hausmane Jamaleddine. 



22h10     France4    Tony Chasseur fait son Paris d’artiste (concert)

                                Après plus de 30 ans de carrière, l’artiste relève un nouveau challenge 

                                musical : reprendre des standards nationaux et internationaux, en les 

                                adaptant à sa propre sensibilité.

23h35     France4    Angélique Kidjo (concert)


Dimanche 16 mai :


00h55     France4    Fatouma Diawara au festival Jazz à la Villette (concert)


18h55        Arte       Riccardo Chailly dirige le «Boléro» de Ravel (concert)

                               Au programme notamment : « Daphnis et Chloé », « La valse » et « le  
                               Boléro ».


