
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 23 au 29 novembre 




Lundi 23 novembre : 
00h10       Arte           Roulez, tambours… (documentaire)

                                   Parfois considéré comme un outil de communication, associé à un langage 

                                   archaïque et traditionnel, le tambour raconte nombre d'histoires aux quatre 

                                   coins du monde. Qu’il fasse résonner tout un pan de la culture nipponne ou

                                   qu’il ait été l’attribut des rois qu'il accompagnait tout au long de leur 

                                   existence, cet instrument à percussion ancestral existe dans diverses 

                                   variétés, comme l'illustre une visite au musée des Instruments de musique

                                   de Bruxelles.


01h05       Arte           « Ercole Amante » (opéra)

                                   A la baguette, le chef d'orchestre Raphaël Pichon et son Ensemble 

                                   Pygmalion déploient la beauté musicale de cette oeuvre baroque rare, mise

                                   en scène avec fraîcheur et fantaisie par Valérie Lesort et Christian Hecq, 

                                   de la Comédie-Française.


05h00       Arte           « Le Requiem » de Berlioz (concert)


20h50     France5       « Tous les matins du monde » (film)

                           Extraits entendus dans la bande originale : Une jeune fillette : traditionnel, 

                                  arrangement Jordi Savall ; François Couperin : Troisième leçon de 

                                  ténèbres à 2 voix ; Jean-Baptiste Lully : Marche pour la cérémonie des 

                                  Turcs ; Marin Marais : le Badinage, la Rêveuse, l'Arabesque du quatrième 

                                  livre de pièces pour violes, les Folies d'Espagne et Tombeau pour M. de 

                                  Sainte Colombe du second livre, Muzette I et Muzette II du troisième livre, 

                                  Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, des pièces en trio ; Jean  
                                  de Sainte-Colombe : les Pleurs, concert à deux violes le Retour, Gavotte du  
                                  Tendre…

Mardi 24 novembre :           


00h20     France2       « Morphed » (ballet)

                                   Danseur et chorégraphe contemporain, le Finlandais Tero Saarinen crée 

                                   Morphed en 2014, à Helsinki. Sur une musique du compositeur Esa-Pekka  
                                   Salonen, Tero Saarinen questionne la masculinité d’aujourd'hui.


05h00        Arte           L’ensemble vocal Vox Luminis (concert)

                                   Vox Luminis, dont le répertoire puise dans les musiques baroques italienne 

                                    et allemande, rassemble un groupe de solistes, accompagnés d'un 

                                    continuo et d'un orchestre à géométrie variable. Au programme : le 

                                    "Magnificat" de Jean-Sébastien Bach ainsi que les motets de Johann  
                                    Pachelbel.


21h05     France2        Taratata 100% live (émission musicale)

                                    Au programme notamment : Francis Cabrel, Julien Doré, Gims, Patrick  
                                    Bruel ou encore Claudio Capéo. Au sommaire de cette grande soirée 

                                    musicale, des duos inattendus, des reprises et des performances 

                                    acoustiques inédites.

 

Mercredi 25 novembre : 



00h35     France2       Basique, le concert

                                   Invités : Vitaa et Slimane


05h00         Arte         Teodor Currentzis à la Sainte-Chapelle (concert)

                                   Le chef d'orchestre gréco-russe Teodor Currentzis voyage à travers un 

                                   répertoire liturgique millénaire, le chant byzantin, grâce à un dialogue a 

                                   cappella entre le nouveau choeur MusicAeterna Bizantina et les anciens 

                                   de MusicAeterna.


Jeudi 26 novembre : 

05h00          Arte         Peace X Peace Allstars au festival South by Southwest

                                   Invités : le musicien Fetsum, entouré de la chanteuse soul Y'akoto, de 

                                   l'auteur-compositeur-interprète Patrice et du chanteur de reggae Frank  
                                   Dellé, membre du groupe Seeed.


Vendredi 27 novembre :


01h25     France3        Fauteuils d’orchestre (émission musicale)

                                    Dans le cadre de l’Opéra-Comique, Anne Sinclair y recevra entre autres, 

                                    Benjamin Bernheim, Vannina Santoni, Alex Vizorek, Adélaïde Ferrière   
                                    et Gautier Capuçon.


21h05     France3        Allez viens, je t’emmène… (émission musicale)

                                    Laury Thilleman anime une nouvelle soirée placée sous le signe de la 

                                    nostalgie et de la musique. Une immersion au cœur des chansons et de 

                                    l'humeur légère de la télé de Maritie et Gilbert Carpentier. Invités : Jane 

                                    Birkin, Amir, Vianney, Alain Souchon, Louane, Claudio Capéo, Chimène  
                                    Badi, Dany Brillant, Bilal Hassani, Hugues Aufray, Bénabar, Patrick  
                                    Fiori, Elodie Frégé…


23h55     France2       Taratata 100% live (émission musicale)


Samedi 28 novembre : 

00h00        Arte           Tracks Night (émission culturelle)

                                    Au programme notamment : LGoony, son nom est indissociable de la 

                                    scène du rap allemand. Che Lingo est adepte d'un rap mélodieux.


01h40        Arte           Berlin Live (concert)

                                    Nouvelle vague revisite les classiques punk et new wave des années 1970 

                                    et 1980 à la sauce bossa nova.


Dimanche 29 novembre : 

07h35        Arte           Jane Birkin, simple icône (documentaire)


10h10        Arte           Betty Davis, la reine du funk (documentaire)

                                    Longtemps oubliée avant de s'imposer comme un mythe, Betty Davis a 

                                    traversé et embrasé la scène de la musique soul-funk américaine dans les 

                                    années 1970. Songwriter dans l’âme, elle dynamite l'image de la femme 

                                    artiste noire.


17h00      France3       « Simon Boccanegra » (opéra)  

                                    Musique : Verdi

                                    Mise en scène : Philipp Himmelmann


