
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 11 au 17 janvier 




Lundi 11 janvier : 

00h40    Arte         Andras Schiff joue Bach, Beethoven et Schubert (concert)


05h00    Arte         Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (concert)

                              Interprètes : David Bowie (chant, guitare), Mick Ronson (guitare), Trevor  
                              Bolder (basse), Mick Woodmansey (batterie) 


21h00    CStar       La story de Francis Cabrel (documentaire)

                              A l'occasion des 25 ans de la sortie de son album «Samedi soir sur la Terre», 

                              le document revient sur son parcours et les raisons du succès de ses plus 

                              grands titres.


22h30    CStar       AC/DC : autoroute pour l’enfer (documentaire)

                              Retour sur le parcours de cette formation de hard rock avec les témoignages 

                              de Dave Evans, le premier chanteur d'AC/DC, de Chris Slade, batteur, mais 

                              aussi les éclairages des guitaristes Phil Campbell, ancien de Motörhead, de 

                              Joe Satriani et de spécialistes comme Philippe Lageat.


Mardi 12 janvier :           


05h00     Arte         Les grands moments de la musique (documentaire)

                              Combinant les grands moments de la représentation de Norma en 1974 aux 

                              Chorégies d’Orange, ce documentaire revient sur la carrière de Monserrat  
                              Caballé, considérée comme un modèle pour la jeune génération lyrique.


Mercredi 13 janvier : 

05h00     Arte         Ella Fitzgerald Live at Montreux Jazz Festival 1975 (concert)

                               Avec un répertoire mélangeant classiques du jazz, morceaux populaires et 

                               ballades, la chanteuse a fait vibrer le public du prestigieux festival de jazz 

                               suisse. Accompagnée au piano par Tommy Flanagan, à la basse par Keeter  
                               Betts et à la batterie par Bobby Durham, Ella Fitzgerald faisait alors une fois 

                               de plus la démonstration de son incroyable habilité à s'adapter à tous les 

                               styles musicaux.   


Vendredi 15 janvier :


00h55   France3     300 choeurs (émission musicale)

                               Pour la première fois depuis sa création, l'émission orchestre la rencontre 

                               d'une trentaine de duos de chanteurs accompagnés de chœurs français. 

                               Toutes ces voix vont revisiter dans des versions spécialement créées pour 

                               l'occasion les grandes chansons d'hier et d’aujourd’hui.


03h16   France3     Marie Laforêt, chanteuse malgré elle (documentaire)

                               Un beau portrait de l'artiste, composé d'archives, d'interviews et illustré de 

                               ses plus grands titres.


05h00     Arte         Tracks

                               Au programme notamment : Avec les clips ultra-léchés qu'il a conçus pour 

                               Björk, Thom Yorke ou FKA Twigs, Andrew Thomas Huang plonge les 

                               musiciens dans des univers oniriques et futuristes. - A. G. Cook. Il a secoué 




                                la scène pop expérimentale des années 2010.


20h54    France5     « Chantons, faisons tapage » (spectacle musical)

                                D’Offenbach à Poulenc en passant par Bizet, Delibes, Gounod ou Saint- 
                                Saëns, une troupe d'artistes reprennent à leur compte le répertoire de 

                                l'opéra-comique, avec le chœur Aedes et l’Orchestre de chambre de Paris 

                                dirigé par Laurent Campellone. Avec Marianne Crebassa, Jean-Sébastien  
                                Bou, Jodie Devos, Franck Leguérinel, François Rougier, Anna Reinhold,  
                                Philippe Estèphe, Quentin Desgeorges, Yoann Le Lan, Virgile Frannais et 

                                Flannan Obé. 


Samedi 16 janvier : 

00h05     Arte           Arte Concert festival (concert)

                                De retour sur scène après six ans d'absence, Sébastien Tellier livre une 

                                performance exclusive pour l'édition 2020 d'ARTE Concert Festival. Le barbu 

                                le plus célèbre de la pop et de l'électro à la française revisite ses titres phares, 

                                comme il le fait sur son dernier album, dans lequel il reprend ses plus grands 

                                morceaux avec des arrangements inédits, en version acoustique.


02h50     Arte          Dance or Die (documentaire)

                                Comme un défi lancé à Daech, Ahmad Joudeh s'est fait tatouer "Dance or 

                                die " au creux de la nuque, trois mots symboliques comme une arme pour 

                                résister à la barbarie. Celui que l'on surnomme "le Billy Elliot syrien" s'est fait 

                                connaître sur internet où on le voit se mouvoir dans les ruines de Palmyre. 

                                Depuis, Ahmad a quitté son pays pour les Pays-Bas où il poursuit sa 

                                formation au sein du prestigieux ballet national d'Amsterdam. Ce 

                                documentaire, récompensé d'un Emmy Award en 2019. retrace l'odyssée de 

                                ce jeune homme, mêlant l'art à l'engagement politique.


05h20      Arte         Eric Clapton : Life in 12 Bars (documentaire)

                                Richement illustré, le portrait complet et sans fard ni complaisance d'un 

                                musicien aussi célèbre que passionnant.


Dimanche 17 janvier : 

01h40   France2      La fête de la chanson française (émission musicale)

                                Des artistes de la scène musicale française se retrouvent pour chanter 

                                ensemble, célébrer la musique. Des moments inédits autour de boeufs, de 

                                reprises hommages à Georges Brassens, Daniel Balavoine, Charles  
                                Aznavour, Johnny Hallyday... des tableaux de chansons de notre répertoire 

                                musical.


05h00      Arte         Franz Lehar, l’opérette est mon royaume (film)

                                En 1945, la journaliste viennoise Elsa Herz s'entretient avec le célèbre 

                                compositeur pour évoquer sa carrière. Mais le musicien autrichien d'origine 

                                hongroise se montre rétif lorsqu'elle aborde les années sombres de 

                                l'Occupation. Elle parvient néanmoins à lui arracher quelques confessions sur 

                                ses liens avec le régime nazi, sa femme Sophie, juive, et l'assassinat de deux 

                                de ses librettistes... Si cette conversation entre la journaliste et le compositeur 

                                relève de la fiction, les réponses données par ce dernier sont des citations 

                                authentiques.


10h45       Arte        Graines d’étoiles… cinq ans après (documentaire)

                                Le concours de promotion interne offre chaque année une chance de 

                                progresser dans la hiérarchie. Le grade d'entrée est celui de quadrille auquel 

                                est souvent attribué le rôle de remplaçant. Pour être sûr de danser sur 

                                scène, il faut accéder au titre de coryphée. Les jeunes danseurs tentent leur 

                                chance en présentant deux variations devant un jury de professionnels.




23h05       6ter          « The Artist » (film)

                                 Bande originale signée Ludovic Bource. Intéressant pour les références au 

                                 cinéma hollywoodien et aux compositeurs romantiques, détournées, 

                                 transformées et assimilées. Citation du thème de Vertigo à la fin du film.


