
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 29 juin au  5 juillet 




Lundi 29 juin : 

00h35       Arte        Orain : Beethoven et le secret des chants écossais (reportage)

                                Michael Klevenhaus, spécialiste de la culture gaélique, part sur les traces 

                                des airs populaires écossais qui ont inspiré Beethoven, à Bonn, Vienne et au 

                                milieu des landes sauvages d'Ecosse.


01h30       Arte        « Prometheus » (ballet)

                                Le chorégraphe Stijn Celis propose une version pétulante de l'unique 

                                musique de ballet composée par Beethoven. Des interludes électroniques 

                                composés par Lorenzo Bianchi Hoesch viennent ajouter une touche inédite 

                                à cette production.


05h00       Arte        Hellfest 2019

                                Sur les six immenses scènes, dans d'impressionnantes et spectaculaires 

                                scénographies, alternent les têtes d'affiche comme Mass Hysteria, les 

                                pionniers du nu metal, Myrkur, groupe de black metal, ou encore Ultra Vomit, 

                                formation de heavy metal parodique. Sans oublier les Dropkick Murphys, 

                                Didier Wampas ou encore No One Is Innocent.


21h05    France3     « La soupe aux choux » (film)

                                Bande originale de Raymond Lefèvre. Ce film est connu pour le thème 

                                principal, une mélodie folk électronique synthpop d’inspiration auvergnate 

                                jouée sur des synthétiseurs.


Mardi 30 juin :           


02h24    FranceÔ    Endemix Live (émission musicale)

                                Une rencontre musicale pour découvrir sur scène l'actualité d'un artiste local 

                                confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources d'inspiration, ses 

                                influences, ses engagements.

                                Invité : Kapa kapa


02h50    France3     Endemix Live (émission musicale)

                                Invitée : Tyssia

                  

Mercredi 1er juillet : 

05h00       Arte        Summer Breeze Open Air Festival 2019 

                                Têtes d’affiche : Death Angel, Enslaved, Grand Magus et Zeal & Ardor


Jeudi 2 juillet : 

05h00       Arte        Muse en concert au Reeperbahn Festival 2018

                                Les Britanniques de Muse offrent au public un show inhabituel et intimiste 

                                autour de leur huitième album, «Simulation Theory».


21h05    France2     Le grand échiquier (émission culturelle)

                                Anne-Sophie Lapix reçoit notamment l'auteur, slameur et cinéaste Grand  
                                Corps Malade et la chanteuse Natalie Dessay. A leurs côtés, on retrouve 

                                Fatoumata Diawara qui offre une création originale. Lucienne Renaudin  
                                Vary, la révélation des Victoires de la Musique classique, Sofiane Pamart, le 




                                jeune virtuose du piano, Gaëlle Arquez, l'artiste lyrique à la voix sublime, 

                                Pomme la jeune chanteuse à l'autoharpe, les danseurs de la Compagnie 

                                Hervé Koubi complètent également la liste des invités. L’orchestre du Grand 

                                Echiquier, dirigé par Nicolas Guiraud, accueillera également Zahia Ziouani  
                                en qualité de cheffe.


23h40     France2    Fête de la musique : Tous ensemble aux festivals (émission musicale)

                                En attendant le retour des festivals en 2021, voici un périple dans l'Hexagone 

                                à la (re)découverte des temps forts des manifestations artistiques de l'année 

                                dernière. Cette cartographie témoigne de la richesse et de la diversité des 

                                événements musicaux.


Vendredi 3 juillet :


05h00       Arte        Tracks

                                Gros plan sur le métal, genre qui fête ses 50 ans, entre recettes capillaires, 

                                pensées profondes et dirty dancing. Au menu : Alice Cooper, Motörhead,  
                                Iron Maiden, Mötley Crüe, Slash et Girlschool, sans oublier le hairy metal, 

                                et le metal made in Syrie, Algérie ou Indonésie.


23h10     France3    Birkin, Hardy, Sanson, une vie à aimer (émission culturelle)

                                La fantaisie de Jane Birkin, la pudeur de Françoise Hardy, la passion de 

                                Véronique Sanson… Composé de témoignages et d'images rares, et rythmé 

                                par de sublimes et inoubliables chansons, ce portrait croisé est un bel 

                                hommage aux trois icônes de la variété française.


23h45     France2    Basique, le concert

                                Invité : Thomas Dutronc


23h58     FranceÔ   Créole Soul   

                                Créole jazz, entre mémoire et oubli. Ben l’Oncle Soul évoque les grands 

                                noms qui ont fait de Paris la capitale mondiale du jazz dans les années 

                                1930-1950. 


Samedi 4 juillet : 

00h40        Arte        Tracks (émission culturelle)

                                 Au sommaire notamment : Mina & Bryte. Auteur d'un mélange de musique 

                                 ghanéenne et de funk britannique, ce binôme a exploré la malle de vinyles de 

                                 Tracks.


00h50     FranceÔ    Jacob Desvarieux, un concert pour l’Histoire (concert)

                                 Le guitariste et compositeur, pillier du groupe Kassav, a réuni un groupe 

                                 d'amis musiciens autour du projet «Nanm Kann», l'âme de la canne, pour 

                                 rendre hommage à son ancêtre Euphrasine et révéler sa vision du blues.


01h15        Arte        The Lumineers au Zenith de Paris 2019 (concert)


02h20     France3     La vie secrète des chansons (émission musicale)

                                 Thématique  : sous le soleil exactement.


06h15        Arte        Julie Andrews, la mélodie de la vie (documentaire)

                                 Le document riche en extraits de films, de spectacles et d'images d'archives 

                                 dresse un portrait sans fard de la pétillante et perfectionniste artiste. Il montre 

                                 également les coulisses du milieu du music-hall. 


07h10        Arte        Stax, le label soul légendaire (documentaire)

                                 En 1957, Jim Stewart, passionné de country et joueur de violon, sollicite sa 




                                 sœur Estelle Axton, institutrice, pour racheter un cinéma désaffecté, à 

                                 Memphis en plein ghetto noir, pour en faire un studio d'enregistrement. Ainsi 

                                 naît le label mythique Stax, à l'origine de la soul avec 300 albums, des 

                                 succès en pagaille et de grandes signatures musicales dans une Amérique 

                                 rongée par la ségrégation.


20h55     FranceÔ    « Fais danser la poussière » (téléfilm)

                                 Une belle histoire, bien racontée et interprétée avec émotion, ayant pour fond 

                                 l’ouverture aux autres par l’art. 


Dimanche 5 juillet : 

18h55         Arte       Les Arts Florissants fêtent leurs 40 ans (concert)

                                 Comme chaque année, le festival organisé dans les jardins vendéens du chef 

                                 d'orchestre rassemble des musiciens et des chanteurs du monde entier, 

                                 notamment passés par Le jardin de voix, la résidence pour jeunes talents du 

                                 maestro. Au coeur des magnifiques espaces verts dessinés par Christie lui-

                                 même, on découvre le concert du soir, véritable «odyssée baroque», avec 

                                 entres autres L'allegro, il penseroso ed il moderato de Haendel ; la 

                                 passacaille du cinquième acte de la tragédie musicale « Armide » de Lully.


22h50  TF1 Séries    « La Môme »  (film)

                                 C'est la chanteuse Gil Aigrot qui interprète les chansons d'Édith Piaf en 

                                 doublure-voix de Marion Cotillard et a dû procéder à plusieurs 

                                 enregistrements avant de retrouver les approximations d'Edith Piaf en début 

                                 de carrière.



