
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 21 au 27 septembre 




Lundi 21 septembre : 

00h30          Arte        La fête de la chanson et de la danse en Estonie (documentaire)

                                   Tous les cinq ans, l'Estonie vibre au rythme de deux festivals grandioses se 

                                   déroulant à la même période et célébrant tous deux les arts et traditions de 

                                   ce pays. L'un de ces spectacles est consacré à la chanson et l'autre à la 

                                   danse.


01h30      France3      « Caligula » opéra de marionnettes de Pagliardi    


05h00          Arte         Beth Hart à l’Olympia (concert)

                                    La voix, puissante et éraillée de Beth Hart, s'adapte parfaitement au rock, 

                                    au jazz, au blues ou à la soul, une souplesse qui fait d'elle l'une des têtes 

                                    de pont du style americana.


Mardi 22 septembre :           


01h35      France2      « Obéron, roi des Elfes » opéra de Carl Maria von Weber


05h30          Arte        Berlin Live -Maxïmo Park (concert)

                                   Les quatre Anglais de Newcastle continuent à faire mouche avec leurs titres 

                                   qui mêlent un rock indé punchy à des accents synth-pop aux résonances 

                                   eighties. Quatre ans après son précédent opus, le groupe revient avec un 

                                   cinquième album studio, «Risk to Exist», aux textes résolument politiques. 


Jeudi 24 septembre : 

15h00          Arte        Les petits Papageno ou les violons de la réconciliation (documentaire)

                                   Dans le sud du Chili, une école de musique nomade illumine le quotidien 

                                   des villages reculés et pacifie les relations entre les communautés.


Vendredi 25 septembre :


03h00      France3      Léo Ferré, un homme libre (documentaire)

                                   De nombreuses images d'archives et d'interviews font revivre l’artiste et 

                                   permettent de réentendre quelques unes de ses chansons.


21h05      France3      300 choeurs chantent (émission musicale)

                                   Hommage à Joe Dassin.


22h45          Arte         Janis (film documentaire)

                                    Compulsant extraits de ses performances scéniques électrisantes, 

                                    séquences télévisées savoureuses et souvenirs émus de nombreux de ses 

                                    proches, ce portrait musical aussi passionnant que touchant explore la 

                                    personnalité écorchée et le talent à l'état brut de cette icône éternelle du 

                                    rock.


22h55       France2      Taratata 100% live (émission musicale)

                                    Invités : Jane Birkin, Zucchero, Kimberose, Asaf Avidan, Grand Corps  
                                    Malade, Suzane.




Samedi 26 septembre : 

01h00      France2      Le festival des festivals (concert)    

                                   Organisé avec les responsables du fameux festival Rock en Seine, ce 

                                   concert exceptionnel accueille, en direct, une vingtaine d’artistes et de 

                                   groupes français.  


01h05         Arte         United We Stream Festival (concert)

                                   Pour soutenir le clubbing berlinois confronté aux fermetures des 

                                   établissements, les artistes du projet United We Stream font vibrer les 

                                   spectateurs le temps d'un festival dématérialisé. DJ au style en mutation, 

                                   Acid Pauli exprime tout son génie devant les sculptures du Neues Museum. 

                                   Outre sa prestation au mythique club techno Berghain, la star berlinoise de 

                                   l'électro Recondite donne lui un show haut en couleur depuis le jardin 

                                   botanique.


06h45         Arte         Aretha Franklin, Soul Sister (documentaire)

                                   Une fascinante plongée dans le parcours de cette artiste exceptionnelle, 

                                   dont la carrière est étroitement mêlée au combat pour les droits civiques. 

                                   Entre archives et témoignages, dont celui du biographe d’Aretha Franklin, le 

                                   document donne l’irrésistible envie de réécouter l’intégrale de «Lady Soul» !



Dimanche 27 septembre : 

00h20      France3       « Philémon et Baucis » (opéra)

                                    Comme porté par les succès récents de ses précédents ouvrages «Le 

                                    Médecin malgré lui» et «Faust», Charles Gounod se voit invité à écrire 

                                    «Philémon et Baucis», un opéra-comique, d'après La Fontaine (lui-même 

                                    inspiré d'Ovide). Commandée en 1859, la partition originale est en trois 

                                    actes.


18h55          Arte         Les grands rivaux en musique (documentaire)

                                    Elles étaient les deux divas les plus célèbres de leur époque ; la presse les 

                                    a dépeintes comme deux rivales impitoyables : Maria Callas, la «tigresse», 

                                    et Renata Tebaldi, la «voix d'ange», étaient diamétralement opposées. 

                                    Passion, modernité et scandale pour l'une, attachement au style classique 

                                    et au bel canto pour l'autre. Si l'expressive Maria Callas est aujourd'hui 

                                    considérée comme une chanteuse mythique dans le monde entier, sa 

                                    «rivale» reste presque inconnue du grand public.


23h15          Arte         Le nombreuses vies de Sammy Davis Jr. (documentaire)

                                    Noir, juif et Portoricain : un mélange détonant dans l'Amérique du XXe 

                                    siècle. Né en 1925 de parents artistes, Sammy Davis Jr. est propulsé très 

                                    tôt dans le show-business. Excellent danseur de claquettes, il se produit 

                                    aux côtés de son père au sein du Will Mastin Trio. Pendant la Seconde 

                                    Guerre mondiale, alors qu'il sert dans l'armée, Sammy Davis Jr. découvre le 

                                    racisme, et prend conscience du pouvoir de l'humour pour l'affronter. Sa 

                                    carrière décolle au milieu des années 1950, lorsqu'il décroche un second 

                                    rôle dans la comédie musicale Mr. Wonderful, à Broadway. Engagé dans le 

                                    mouvement des droits civiques, Sammy Davis Jr. refuse de jouer dans les 

                                    salles qui pratiquent la ségrégation


