
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
DU 14 au 20 Octobre 




Lundi 14 octobre : 
22h40    FranceÔ     Les bandes à pied en Haïti (documentaire)

                                 Les « Bann a pye », troupes de musiciens déambulatoires sont au carrefour 

                                 des problématiques politiques, économiques et culturelles. A la fois   

                                 phénomène social, pratique musicale populaire et élément patrimonial du 

                                 carnaval, elles sont essentielles à la cohésion sociale des quartiers parce 

                                 qu’à travers leurs performances et leurs musiques, elles dévoilent les 

                                 difficultés et la réalité sociale tout en proposant des alternatives.


23h10    France2     Basique, le concert - Vanessa Paradis   


23h35    FranceÔ    Kery James en concert

                                Le rappeur est accompagné seulement d’instruments acoustiques.


Mardi 15 octobre :           

00h55    France2      Variations saison 3 (concert)

                                 Le principe ? Des duos d’artistes qui ne se connaissent pas réinterprètent sur 

                                 scène une oeuvre de musique savante ou traditionnelle. Pour cette saison, 

                                 d’un côté cinq grands noms de la musique électronique et de l’autre un 

                                 choeur d’enfants, un percussionniste de jazz, deux pianistes et une joueuse 

                                 de sitar. Au programme : Rone &amp, la Maîtrise de Radio France joue 

                                 Benjamin Britten ;  Molecule &amp, Vanessa Wagner jouent Claude  
                                 Debussy ; Carl Craig &amp, Francisco Mora jouent Sun Ra ; Anoushka  
                                 Shankar &amp, Gold Panda jouent Ravi Shankar ; Peter Van Hoesen  
                                 &amp, Gabi Sultanta jouent John Cage.


05h00      Arte          Mstislav Rostropovitch

                                 La famille et les amis du violoncelliste-chef d’orchestre retracent son 

                                 parcours hors du commun.


Mercredi 16 octobre :   
02h15    France3     Patricia Kaas, mademoiselle chante… (documentaire)




Jeudi 17 octobre : 
05h00       Arte        Bobby McFerrin & Gimme5 (concert)




Vendredi 18 octobre : 
05h00       Arte        Rachmaninov par Chailly et Matsuev

                                Au programme : « concerto n°3 », versions orchestrales de la « Vocalise  
                                n°14 » et la « Symphonie n°3 ».


23h20    France3     Polnareff, quand l’écran s’allume (documentaire)

                                Portrait bercé par ses mélodies.


23h20        Arte       Lomepal, trois jours à Motorbass (concert)




Samedi 19 octobre : 
00h25        Arte       Teddy Pendergrass T(documentaire)

                                Retour sur l’histoire de l’artiste propulsé star de la soul dans les années 70.


00h25   FranceÔ      Le Balajuan - Forro (émission musicale)

                                 Découverte du forro, danse de bal très populaire et originaire du nord-est du 

                                 Brésil.


00h50     FranceÔ    Le Balajuan - La country (émission musicale)


02h10        Arte        Tracks

                                 Au programme notamment : Jojo Hiroshige et Charlotte Adigéry


05h50        Arte        Glam rock (documentaire)

                                 Ce style est parfaitement restitué dans ce film passionnant et très bien 

                                 documenté. La dimension sociale de cette « parenthèse enchantée » qui a 

                                 brisé de nombreux tabous dans la société anglaise, est bien évoquée.


06h45        Arte        Pour toujours et un jour - Scorpions (documentaire)


Dimanche 20 octobre : 
00h10    France3     « Ariane et Barbe Bleue » opéra ou conte musical de Paul Dukas


08h15        Arte        « Les enfants courage » série TV

                                Eva, la musique et les camps. Episode qui montre comment une jeune 

                                prisonnière d’Auschwitz se réfugie corps et âme dans la musique.

 

18h30        Artte       Les grands moments de la musique 

                                 Anne-Sophie Mutter et Hebert von Karajan :  le concert de Beethoven

                                 Deux versions du concerto  pour violon ont été enregistrées dont une 

                                 inédite à huit-clos. C’est ce document qui est diffusé et commenté par la 

                                 violoniste et des musiciens de l’orchestre philharmonique de Berlin.         


