
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 20 au 26 septembre 




Lundi 20 septembre : 

01h10        Arte          « Rythm is it ! » (documentaire)

                                  A Berlin, 250 élèves, âgés de 6 à 20 ans, issus de quartiers défavorisés, 

                                  répètent, sous la houlette d'un chorégraphe anglais, «Le Sacre du  
                                  printemps». Leur professeur, qui a connu lui aussi une enfance difficile, a un 

                                  objectif : les amener sur la scène du Treptow Arena et danser ce ballet qui 

                                  sera interprétée par l’orchestre du Philharmonique de Berlin et dirigé par sir 

                                  Simon Rattle.  


02h20    France3       Un ticket pour l’opéra : la Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique 

                                  (documentaire)

                                  Tous les ans, la directrice de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique se 

                                  rend dans des classes de CM2 de banlieue parisienne. Elle repère ainsi des 

                                  enfants qui ont un potentiel mais n’auraient pas eu l’idée de se présenter au 

                                  concours d’entrée de cette école du spectacle où excellence rime avec 

                                  diversité. 


02h25     France4      « Le Lac des Cygnes » (ballet)

                                  Chorégraphe : Rudolf Noureev


02h55        Arte          Le Deichbrand Festival 2018 (concert)

                                  Au programme : Toten Hosen, The Killers ou encore Wolfmother


05h00        Arte         Sur la route de Jérusalem avec Jordi Savall (concert)


22h00     France4     Catastrophe & James BKS au théâtre Mogador (concert)


23h00     France4     BKS au théâtre Mogador (concert)

                                 D'origine camerounaise, le fils biologique de Manu Dibango s'installe aux 

                                 USA où il compose pour des stars américaines comme Puff Daddy, Ja Rule,  
                                 T-Pain, Snoop Dogg, Talib Kweli…… De retour en France, il décide de créer 

                                 un nouveau genre de musique afro-électro-hip hop qu'il appelle la New World 

                                 Music.


Mardi 21 septembre :           


00h30     France2      Du son sur les toits (concert)

                                  À Marseille, sur le toit du MAMO, une carte blanche est offerte à IAM, qui 

                                  invite pour l'occasion SCH, Kofs, Suzane, Tessae, LMK, Naps, Alonzo et 

                                  Ora Ito. Performances live en solo, duos, anecdotes et confidences sont au 

                                  programme.


01h30     France4      Francofolies de La Rochelle (concert)

                                  Invitée : Suzane


02h20     France4      Les trésors de l’opéra de Paris (documentaire)

                                  A l’occasion de ses 350 ans, cette institution a accepté de dévoiler ses 

                                  trésors : l'architecture du palais Garnier, les machineries uniques de l'Opéra 

                                  Bastille, des livrets, costumes, partitions et des maquettes de décors, 

                                  conservés dans les archives de l'Opéra ou du Centre national du costume 

                                  de scène. L'Opéra, c'est aussi l'excellence des meilleurs danseurs sacrés 




                                  «étoiles», l'exigence de l'Ecole de danse de Nanterre où les petits rats 

                                  s'initient à la perfection du geste et des savoir-faire ancestraux de métiers 

                                  tels que perruquier, décorateur, costumier ou sculpteur…


05h00        Arte         Hélène Grimaud interprète le "Concerto pour piano n° 4" de Beethoven 

                                  (concert)



Mercredi 22 septembre :


21h10    France4       La fête de la chanson à l’orientale (émission musicale)

                                  Dans le décor du Palais Selman, à Marrakech, des artistes de la scène 

                                  française et méditerranéenne se prêtent au jeu du chant oriental en 

                                  réinterprétant des chansons du répertoire français.      


23h25    France4       Soirée brésilienne (concert)

                                  A l'affiche, Chico César et Lucas Santtana avec João Selva & Baptiste  
                                  Herbin.


Jeudi 23 septembre : 

00h55    France4      Jazz à Vienne (concert)

                                  Invité : Jamie Cullum


02h55    France4      La Comédie-Française chante Gainsbourg (film musical)

                                 Film musical de six comédiens-musiciens de la célèbre troupe, qui ont 

                                 conçu, monté et créé le spectacle dans sa version scénique : "Les Serge  
                                 (Gainsbourg point barre)". 


05h00        Arte        Le ballet National de Vienne dans Gustav Mahler (ballet)

                                 Sous le simple titre 4, le chorégraphe a adapté la Symphonie n°4 du 

                                 compositeur autrichien pour la centaine de danseurs du corps de ballet. Une 

                                 performance toute en virtuosité, à laquelle la voix de la soprano slovaque 

                                 Slavka Zamecnikova, accompagnée par l’orchestre de l'Opéra national de 

                                 Vienne, ajoute un supplément d’âme.


21h10     France4     Bâtiment B (émission musicale)

                                 À longueur de lives, d’interviews et de featuring inédits, Oxmo Puccino  
                                 ausculte avec ses invités les processus de création et met en lumière tout ce 

                                 qui relie le rap, la poésie, la pop et la chanson française.


23h10     France4     Féfé & Leeroy en concert à l’Elysée Montmartre (concert)


Vendredi 24 septembre :


00h30    France4      Neg’Marrons - Demi Festival 2019 (concert) 


01h10    France4      Basique, le concert    
                                 Invité : IAM


Samedi 25 septembre : 

00h15       Arte         Echoes with Jehnny Beth (concert)

                                Jehnny Beth revient avec un nouveau plateau musical plus intimiste, et              

                                présente trois talentueuses formations, portées par une même veine 

                                contestatrice.


01h15       Arte         Barbra Streisand, naissance d’une diva (documentaire)




03h00     France4      Basique, le concert 

                                  Invité : Raphaël


21h05     France4      Le meilleur du violon sur le sable (concert)

                                  Invités : la soprano Vannina Santoni (33 ans), le violoniste Nemanja  
                                  Radulovic (35 ans) ou encore la pianiste Khatia Buniatishvili (33 ans).


22h00    France4       « The Beggar’s Opera »

                                  Le Théâtre des Bouffes du Nord, avec l’aide de Robert Carsen et William   
                                  Christie, ressuscite «The Beggar's Opera» ou “opéra des Gueux”, écrit en 

                                  1728 par John Gay avec l’assistance musicale de Johann Christoph 

                                  Pepusch. Ces derniers ont imaginé une association de chansons populaires 

                                  britanniques et de grands airs lyriques italiens appréciés au 18ème siècle 

                                  qu’ils tournent en ridicule. Ce spectacle est l'occasion de découvrir les 

                                  talents d'improvisateurs des musiciens des Arts Florissants.


Dimanche 26 septembre :


00h00    France4       « Le corsaire » (opéra)

                                  Musique de Verdi.


18h55        Arte          Tchaïkovski à Moscou (concert)

                                   Le violoniste lituanien Julian Rachlin et le pianiste russe Denis Matsuev se 

                                   retrouvent dans la Grande salle du conservatoire de Moscou pour 

                                   interpréter le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski dans une 

                                   configuration inédite. Julian Rachlin y abandonne l'archet pour prendre la 

                                   direction de l'Orchestre national des jeunes de Russie.


