Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 20 au 26 novembre
Lundi 20 novembre :
20h25 France5
Entrée libre (magazine culturel quotidien)
Mardi 21 novembre :
02h30 France4
Monte le son, le live – Nick Mulvey
05h00

Arte

Le chef Christoph Eschenbach (documentaire)
Du silence à la musique.

Mercredi 22 novembre :
01h05 FranceÔ
Tabou Combo, Place de la République (musique haïtienne)
02h10

France4

05h00

Arte

20h55

France3

Monte le son, le live - Minuit
Bryan Ferry in concert
Brel, fou de vivre (documentaire)
Portrait de l'artiste à travers de nombreuses chansons et interviews.

Jeudi 23 novembre :
02h35
Arte
Dieu, diable et rock'n'roll (documentaire)
Ponctué d'images d'archives, ce documentaire retrace avec humour le
tonitruant combat entre la musique et la morale chrétienne.
05h00

Arte

Arte Lounge
Daniel Hope et Alice Tumler reçoivent des musiciens d'horizons variés au
Kulturbraurerei de Berlin.

Vendredi 24 novembre :
00h20 France2
« Tannhaüser » opéra de Wagner
01h20

France4

03h10

Arte

03h20

FranceÔ

05h00

Arte

20h55

France3

21h00

22h50

C8

France2

Monte le son, le live – The Districts
Quand le rock dérangeait le Kremlin (documentaire)
Couleurs outremers – Les préparatifs du carnaval de Vega
The National à Cork (concert)
300 chœurs chantent les plus belles chansons des années 80
Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion (Documentaire)
Retour sur le parcours de cet auteur-compositeur avec comme axe les
collaborations.
Taratata 100% live
Invités : Shaka Ponk, Catherine Ringer (reprise d'AC/DC), MC Solaar, Pomme,
Steven Wilson (reprise notamment de Prince)

22h50

Arte

Etienne Daho (documentaire)

23h10

C8

Jean-Jacques Goldman, au bout de ses rêves
Chronique qui met en valeur le talent de cet artiste qui a su résister aux effets
de mode.

23h45

Arte

Trop jeune pour mourir – Falco, mourir pour vivre (documentaire)
Retour sur cet artiste issu de la scène alternative des années 70.

Samedi 25 novembre :
00h40
Arte
Tracks
Tshegue : groupe franco-congolais qui marie les rythmes saccadés du
ndombolo à l'énergie du punk.
01h00

FranceÔ

Endemix live (émission musicale)
Découverte et interview d'un artiste local confirmé : la scène, ses sources
d'inspiration, ses influences, ses engagements.

01h25

Arte

Les Inrocks Festival 2016
Au programme : Jagwar Ma, Tinariwen, Cassius ou encore Lescop.

01h50

FranceÔ

Kery James, « Mouhammad Aix Tour »
Cet auteur prend le risque d'exposer sa poésie dans la mise à nue d'un simple
accompagnement acoustique.

02h15

France4

Monte le son, le live – The Prettiots

23h55

FranceÔ

Capleton en concert

Dimanche 26 novembre :
00h30
France3
« Le barbier de Séville » opéra de Rossini
00h50

France4

Monte le son, le live- Husbands

01h20

FranceÔ

Anthony B en concerts
Artiste de la scène reggae connu pour ses engagements politiques et ses
chansons intenses.

02h20

FranceÔ

Francofolies – section autochtone, 100, Nasty & Reza
Section autochtone du Pacifique est un collectif qui mêle slam et performance
scéniques, textes engagés et musique métissée. Les 100 fous chantent en
français, anglais , drehu, wallisien.

17h25

Arte

Mstislav Rostropovitch, l'archet indomptable (documentaire)

18h30

Arte

Mstislav Rostropovitch : un concert idéal (documentaire)
S'y succèdent les enregistrements des « Variations sur un thème rococo » de
Tchaïkovski et la « Sarabande de la Suite n°2 pour violoncelle seul » de Bach.

