
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 17 au 23 janvier 




Lundi 17 janvier : 

01h00      Arte       « Winterreise » (ballet)    

                             Le chorégraphe Christian Spuck s’empare du dernier cycle de lieder de 

                             Schubert dont il tire une puissante chorégraphie en clair-obscur, entre 

                             symbolisme et mysticisme.


01h45   France3   Les vieilles canailles (documentaire)

                             Histoire d’un concert mythique.


02h45   France4   Thibaut Garcia en concert aux Grandes Ecuries de Chantilly (concert)

                             Thibaut Garcia, prodige toulousain de la guitare classique, jouera les plus 

                             grands airs de guitare dans un spectacle mêlant musique et performances 

                             équestres dans l'écrin du dôme des écuries. Sophie Bienaimé règlera des 

                             performances de voltige équestres mises en scène sous forme de tableaux.


05h00      Arte      Martha Argerich joue Prokofiev (concert)

                             Sous la direction de Chung Myung-whun, à la tête de l'Orchestre 

                             philharmonique de Radio France, la pianiste Martha Argerich interprète le 

                             Concerto pour piano n° 3 et les "Suites" du ballet Roméo et Juliette de 

                             Sergueï Prokofiev.


06h55      Arte      GEO Reportage (documentaire)

                             L’Andalousie au son des guitares et du flamenco 

                             A l'instar de Claudia Calle, 12 ans et passionnée de flamenco, de nombreux 

                             jeunes du Sud de l'Espagne rêvent de devenir célèbres comme danseurs, 

                             musiciens ou luthiers.


20h40   France2   Basique, l’essentiel de la musique (magazine)

                             Invitée : Barbara Pravi


21h10   France4   Tony Chasseur fait son Paris d’artiste (concert)


22h35   France4   Calypso Rose à l’Olympia (concert)


23h50   France4   La danse des Tambours (concert)

                             Un programme de percussions qui met en lumière des groupes d'Outre-mer 

                             dans un lieu représentatif. Lors de la deuxième partie concert, au Cabaret 

                             sauvage, Roger Raspail, percussionniste guadeloupéen y organise une soirée 

                             autour de la percussion et de la danse.


Mardi 18 janvier :           


01h50   France4   Les choeurs des outre-mer (concert) 

                             Un tour du monde au son des chants et des répertoires locaux, filmés en plein 

                             air dans des lieux emblématiques.


03h50   France4   Moonwalk (magazine musical)

                             Rencontre avec Disiz La Peste.


05h00   France4   La 9e de Beethoven : performance sans public à Genève (concert)




Mercredi 19 janvier :


01h05   France3   Enrico Macias, l’inattendu (documentaire)

                             Portrait du chanteur par Mireille Dumas.  


01h15   France4   Maria Callas : Renata Tebaldi, la féline et la colombe (documentaire)


02h05   France4   Carmen, Violetta, Mimi, romantiques et fatales (documentaire)

                             Les trois héroïnes les plus célèbres de l'opéra ont bel et bien existé : Cyril 

                             Leuthy raconte leur fabuleuse histoire.


03h00   France4   Fauteuils d’orchestre (concert)

                             Au programme : "Ma mère l'oye : Jardin féérique" de Ravel, "Le barbier de  
                             Séville" de Rossini, "Double concerto pour violon et violoncelle" de  
                             Brahms, "Concerto pour piano et orchestre en sol majeur" de Ravel, ou 

                             encore le "Triple concerto" de Beethoven.


05h00      Arte      Zubin Mehta et Daniel Barenboim interprètent Beethoven (concert)


21h10   France4   AaRON au Zenith (concert)


Jeudi 20 janvier : 

01h00   France4    Mika symphonique à la philharmonie (concert)


02h35   France4    Gospel Total Praise (concert)


05h00      Arte       Lomepal, 3 jours à Motorbass (concert)


23h50   France4    Influences, une histoire de l’art au présent (documentaire)

                              Mourad Merzouki, l’alchimiste de la danse. Un portrait très réussi, à l'image 

                              du parcours de ce chorégraphe inspiré. 


Vendredi 21 janvier :


00h45   France4    « One Shot » (ballet)

                              Suresnes Cités Danse 2021. Spectacle exclusivement féminin.


01h40   France4    Battle Pro (compétition internationale)

                              Une centaine de danseurs s’affrontent dans différents styles, seuls ou en 

                              groupes, face à un jury de professionnels issus de la scène hip-hop, pour une 

                              soirée qui mélange danse, musique, spectacle et compétition.


02h30   France3    La vie secrète des chansons (émission musicale)

                              Thème  : chanteurs en herbe.


04h05   France4    Basique, les sessions (magazine musical)

                              Invité : Asphalt


21h00   France5    Daft Punk Unchained (documentaire)

                              Un éclairage très intéressant sur le mystère Daft Punk. Les témoignages sont 

                              pertinents sur l'histoire du groupe mythique.  


Samedi 22 janvier : 

01h10     Arte        Roger Eno and Brian Eno : Un concert au pied de l'Acropole d’Athènes




Dimanche 23 janvier :


00h25  France3    Appassionata (magazine culturel)

                             Magazine qui présente l’opéra qui est joué à la suite de l’émission. Ici la 

                             Traviata.


00h26   France3   « La Traviata » (opéra) 
                                Interprètes : Anita Hartig, Airam Hernandez, Nicola Alaimo, Catherine  
                             Trottmann, Anna Steiger, Francis Dudziak, François Piolino, Marc Scoffoni,  
                             Ugo Rabec, Alfredo Poesina, Laurent Labarbe, Didier Pizzolitto. 

11h15      Arte      Une saison à la Juilliard School (documentaire)

                             Episode 4/6 : Ensemble !

                             John et ses camarades répètent un opéra pour enfants, qu'ils présentent 

                             régulièrement dans des écoles américaines. Mathis s'apprête à donner son 

                             premier concert avec son jazz band. Mariella se consacre à son trio de 

                             musique de chambre.


12h40      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.


18h30      Arte       « Le Requiem » de Mozart par Bartabas (ballet équestre)


22h50      Arte       Julie Andrews, la mélodie de la vie (documentaire)

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

                              montre un portrait de cet artiste perfectionniste mais également les coulisses 

                              du milieu du music-hall et des studios hollywoodiens.


23h45      Arte       « Fifi Brindacier » (ballet)



