
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 21 au 28 novembre 




Lundi 21 novembre : 

00h05       Arte      Dance on ! (documentaire)

                              Cet art exigeant use le corps des artistes. Après une vingtaine d'années de 

                              carrière, ceux-ci prennent déjà leur retraite. Quand l'exercice d'un sport a forgé 

                              l'identité d'un individu depuis sa petite enfance, comment y renoncer ?


01h00       Arte      Ludwig van Beethoven : "Missa Solemnis" (concert)

                              Sous la direction de Kent Nagano


02h00   France4    « La dame blanche » (opéra)


05h00       Arte      L’académie Barenboim-Said (documentaire)

                              Une incursion dans les coulisses de cette école de musique qui oeuvre pour la 

                              paix et l'entente entre tous les peuples.


21h10   France4    Tony Chasseur présente : créole, femme puissante (concert)

                              L'artiste reprend des standards de jazz et de la chanson antillaise, sur la place 

                              des femmes dans la société. Autant de textes dénonçant les injustices faites 

                              aux femmes et qui mettent en exergue l'affirmation et le respect de celles-ci 

                              dans la société antillo-guyanaise.


22h50   France4    Mashup Tropical (concert)

                              Concert mixant les musiques ultramarines, pour s'approprier et revisiter des 

                              succès antillais en y intégrant des éléments de standards nationaux et 

                              internationaux.


Mardi 22 novembre :           


00h05       Arte      Valérie Louri en session live (concert)


01h00       Arte      Léonie Pernet, le cirque de consolation (concert)

                              Création live filmée et réalisée en studio dans une scénographie plaçant les 

                              musiciens au centre d'un cirque minéral autour duquel évoluent les 

                              fantasmagories impressionnistes de l'univers musical de l’artiste.


02h05   France4    Emma Peters (concert)


03h15   France4    Gauvain Sers : la voix des oubliés (documentaire)

                              On y découvre ses sources d'inspiration, sa mécanique artistique avec comme 

                              point de départ des chapitres marqués par une archive personnelle. 


05h00       Arte      Heinrich Schütz : Musiques sacrées (concert)



23h10   France4    L’envolée, les virtuoses de Guadeloupe (documentaire)


Mercredi 23 novembre : 

00h05   France4    Christine Salem, une âme maloya (documentaire)


05h00       Arte       West Side Story, le hit de Léonard Bernstein (documentaire)




21h09   France4    Différents, et alors ! (magazine)

                              Le chansigne d’Adamo Sayad, artiste de hip-hop sourd.


21h10   France4    Tribute to David Bowie (concert)

                               Interprétation de Blackstar par Jeanne Added, Anna Calvi, Soap&Skin et 

                               Lætitia Sadier, elles seront accompagnées par un ensemble de musique 

                               classique et contemporaine et par Jherek Bischoff à la basse.


23h50   France4    Rock en Seine 2016 (concert)

                              Invité : Iggy Pop


Jeudi 24 novembre : 

01h20   France4    Sting, l’électron libre (documentaire)

                              Son parcours musical, ses aspirations et ses convictions personnelles sont 

                              évoqués. Le musicien, qui a mis sa plume et sa notoriété au service de sujets 

                              de société et de politique internationale, est montré dans des moments forts, 

                              grâce à des images d'archives inédites.   


05h00      Arte       The Doors : Live at the Isle of Wight


21h09   France4    Différents, et alors ? (magazine)

                              Le chansigne d’Isabelle Voizeux


21h10   France4    Bâtiment B (magazine musical)

                              Oxmo Puccino invite Jazzy Bazz, Di-Meh & Mélissa Laveaux.


Vendredi 25 novembre :


00h45   France3    Les 300 choeurs fêtent leurs 10 ans (spectacle musical)


02h10   France4    Flamengo à l’Elysée Montmartre (concert)


21h05   France4    Différents, et alors ! (magazine)

                              Break dance au Louvre : Junior Bosalia Banya


22h50   France2    Taratata 100% live (émission musicale)

                              Invités : Rouquine, Gaëtan Roussel, Redcar, Jeanne Added, Jeanne  
                              Balibar, Feu ! Chatterton…


Samedi 26 novembre : 

 02h00  France4    La symphonie des jeux vidéo aux chorégies d’Orange (concert)


03h55   France4    Moonwalk (magazine)

                              Rencontre avec Gringe : ses engagements, sa musique.


21h10   France4    Concert de poche (concert)

                              La mission de ces concerts : créer des liens nouveaux et durables entre 

                              habitants, en construisant des projets ambitieux de musique savante 

                              instrumentale, jazz et lyrique, au cœur des territoires ruraux et des quartiers. Au 

                              programme, Brahms et Mozart.


22h20   France4    Concert de la maîtrise populaire de l’Opéra-Comique (concert)

                              Au programme : Bizet, Purcell, Jean-Jacques Goldman, The Platters,  
                              Leonard Cohen…interprétés par 100 chanteurs de la Maîtrise, mais également 

                              de la danse et du chansigne.    



23h05   France4   Concerts de Sergey Khachatryan (concert)

                             Au programme : Takemitsu, Schubert, Sibelius avec la mise en valeur des 

                             racines de leur pays respectif.


Dimanche 27 novembre :


00h15   France3   Magic Mozart (spectacle musical)  

                             Philippe Decouflé s'empare de ce programme musical. Il fait dialoguer 

                             chanteurs, clowns, danseurs, vidéo et y invite la fine fleur du chant mozartien 

                             pour un voyage féerique autour des airs de Mozart.


18h45       Arte     Un voyage musical avec Gustav Mahler (concert)


