
PROGRAMMATION MUSICALE TELEVISUELLE 
Du 27 mars au 2 avril 

Lundi 27 mars : 

02h05   France4     Festival international de piano de la Roque d’Anthéron (concert)

                               Invitée : Béatrice Rana


03h05   France4     Festival international de piano de la Roque d’Anthéron (concert) 

                               Invité : Nelson Goerner


03h45      Arte        Passion piano : Pianomania Lisbonne 2021 (concert)

                               Au programme : variations Goldberg par David Fray, variations Diabelli par 

                               Rudolf Buchbinder,  Fauré et Ravel par Lucas Debargue.


05h00      Arte        Gregory Porter : Baloise session 2022 (concert)


21h25     TMC        « Dirty Dancing » (film musical)


22h50   France4     Les 30e Victoires de la musique classique (émission musicale)


Mardi 28 mars :           


01h25   France4     Marcus Miller : Tutu revisited (concert)


06h15      Arte        Les enfants pianistes et leur rêve de carrière (documentaire)

                               Dans une Chine obnubilée par l'excellence, ce documentaire suit le parcours 

                               de trois jeunes prodiges du piano, très encadrés par leurs parents et 

                               professeurs.


23h00   France4     Basique, le concert (magazine musical)

                               Invité : Marc Lavoine  



Mercredi 29 mars : 

00h15   France4     La fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne (spectacle musical)

                               Au programme : « Dan Ar Braz », la célébration des 70 ans du « Bagad de  
                               Lann Bihoué », les "Marins d'Iroise" et le Pipe Band de musique Ecossaise, 

                               le "Samarobriva Pipe Band » et le "Cercle du Croisty", plusieurs fois nominé 

                               "Meilleur groupe de danse Bretonne".   


02h00   France4     Les plus beaux airs celtes (concert) 

                               Dan Ar Braz, Nolwenn Leroy, le Bagad de Lann-Bihoué, Alan Stivell, Tri  
                               Yann, The Pogues, Gilles Servat, Andrew Gibbs ou encore The Chieftains  
                               interprètent des classiques du répertoire breton, irlandais ou écossais.


03h00   France4     Bagad de Vannes à l’Olympia (concert)

                               La formation musicale s'inspire du répertoire traditionnel de la musique 

                               bretonne en ajoutant des influences multiples.


05h00     Arte         Les pas de la liberté : la danse irlandaise (documentaire)


21h10   France4    Soeurs jumelles, joyeusement féministe (concert)

                              Le festival mêle musique et image pour célébrer les femmes. Au programme, 

                              des artistes comme Benjamin Biolay, Jeanne Cherhal, Neïma Naouri qui 

                              sont venus fêter les femmes et l'art à travers des prestations ponctuées par 

                              des images d'archives et des extraits de films des figures féminines 




                               importantes. Ainsi des images d'Agnès Varda, des interviews de Delphine 

                               Seyrig seront projetées. 


22h35   France4     Yael Naim à l’église de Saint-Eustache (concert)

 
Jeudi 30 mars : 

00h05   France4     Basique, les sessions (magazine musical)

                               Invité : Adi Oasis


02h05   France4     Quincy Jones symphonique (concert)


21h10   France4     Bob Marley - Live at Rainbow (concert)


22h20   France4     Matmatah en concert aux Vieilles Charrues 2022 (concert)


Vendredi 31 mars :


00h35   France3     Johnny Hallyday symphonique (concert)

                               Dans une multitude de couleurs en mouvement constant, une voix d’outre 

                               tombe se conjugue à l’orchestre d’Yvan Cassar.


02h45   France4     Médine à la Cigale (concert)


21h10   France3     Le grand échiquier (émission musicale)

                               Edition consacrée à Versailles et célébrant la nature. Invités : Julien Clerc,  
                               Nicola Sirkis, Benjamin Biolay, Julie Gayet, Alexandre Tharaud, Renaud  
                               Capuçon, Mathieu Herzog, Marion Barbeau, des danseurs de hip-hop, le 

                               rappeur Dosseh, Souad Massi et Santa. Les artistes sont accompagnés par 

                               le Grand Orchestre de l'Opéra royal de Versailles.


22h25       Arte       Freddie Mercury, the Untold Story (documentaire)

                               Portrait de l’artiste avec en filigrane sa carrière, nourri de témoignages et 

                               d’images d’archives.


22h45   France2     Basique, le concert

                               Invité : Patrick Bruel  


23h05   France3     La vie secrète des chansons (documentaire)

                               Thématique : les papas chanteurs.


23h25       Arte        Freddie Mercury : Tribute Concert 

                                Les membres de Queen sont entourés de David Bowie, George Michael,  
                                Elton John, Annie Lennox, Seal, Lisa Stansfield ou encore Elizabeth Taylor  
                                pour rendre hommage au chanteur du groupe.


Samedi 1er avril : 

00h15   France4     Vitalic aux Vieilles Charrues 2022 (concert)


01h30   France4     Target (concert)

                               Invité : Joysad  


01h50   France4     Les vieilles charrues (concert)

                               Invitée : Bianca Costa


03h10   France4     Imen Es : la petite soeur devenue Queen (documentaire)

                               La musique urbaine, souvent critiquée pour sa misogynie, a atteint une forme 




                               de maturité en s'ouvrant d'avantage aux femmes.


21h10   France4     « Le lac des cygnes » (ballet)


22h25      Arte        Les super pouvoirs de la musique (documentaire)

                               La musique a des effets bénéfiques sur notre organisme : stimulation de 

                               systèmes neurologiques, antidote contre douleur, stress, pertes de mémoire… 

                               À travers le monde, de nombreuses initiatives originales utilisent les vertus 

                               physiologiques avérées de la musique pour guérir ou prévenir. 


23h20       Arte       Sapiens, et la musique fut (documentaire)

                               A partir d’expérimentations sur site et de recherches, des scientifiques tentent 

                               de trouver le moment de l’histoire de l’humanité où la musique a pu naître.


Dimanche 2 avril :


00h20    France3    « La mégère apprivoisée » (ballet)


18h40       Arte       Gustavo Dudamel à l’Opéra de Paris (concert) 

                               Au programme, un voyage bigarré entre Espagne et Amérique du Sud.


21h10    France4    « Islands » (ballet)

                               Au programme : Cinq oeuvres de la seule détentrice du titre de «Chorégraphe 

                               étoile» : «It's Alright», «The Seventh Men», «Mandala», «Wind Women» et 

                               pour terminer la soirée, Carolyn Carlson sur scène dans «Prologue» avec le 

                               saxophoniste Guillaume Perret.


22h45    France4    « Robot » (ballet)


