
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 16 au 22 janvier

Lundi 16 janvier :
05h25         Arte              Rock am Ring

Les Red Hot Chili Peppers reviennent avec un nouvel opus et une tournée 
européenne.

20h25      France5           Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

23h10      France2           Stupéfiant ! (magazine culturel)
Au travail avec Mourad Merzouki : le chorégraphe révèle sa nouvelle 
création.

Mardi 17 janvier :
01h30        Arte                Si l'opéra comique m'était conté (concert)

Soirée du tricentenaire de l'Opéra-Comique. Sous la direction du chef 
d'orchestre François-Xavier Roth, de grands noms de l'opéra se succèdent 
pour interpréter des extraits d’œuvres qui ont fait la gloire de la maison du 
parlé-chanté.   

03h05        Arte                Opéra-Comique, naissance d'une académie (documentaire) 

03h15    FranceÔ             Histoire d'Outre-mer : l'autre Joséphine
Retour sur l'engagement de Joséphine Baker durant la seconde guerre 
mondiale comme agent du contre-espionnage, ainsi que sur son grand 
combat, celui qu'elle mena contre le racisme au risque de mettre en péril sa 
carrière d'artiste.    

05h00        Arte                « Les cloches » de Rachmaninov
A l'aube de la première guerre mondiale, le troisième mouvement, les 
épreuves de la maturité et la guerre, fait écho au danger imminent qui 
menace l'Europe. L'Orchestre symphonique de Russie est dirigé par son 
directeur Vladimir Jurowski.      

23h15       France3           Le divan de Marc-Olivier Fogiel : Julien Clerc (magazine culturel)    
           
Mercredi 18 janvier :
01h55       France4           Monte le son, le live – Marina Kaye    

05h20          Arte              Sophie Karthaüser et l'orchestre baroque Orfeo interprètent Mozart et
                                           Grétry

    
Jeudi 19 janvier :
02h15       FranceÔ          Multiscenik – Ballet 2 rue

De Vivaldi à Yann Tiersen, Ballet 2 Rue évolue dans un univers décalé où les 
émotions musicales font corps avec la dextérité et les prouesses techniques. 
Cinq danseurs de formations hip-hop et circassiennes posent leur 
chorégraphie sur des airs mondialement connus. 

05h15         Arte               Agnes Obel au collège des Bernardins
La chanteuse danoise présente lors de ce concert dix nouvelles chansons 
avant de revisiter trois de ses classiques.        



Vendredi 20 janvier :
00h45     France2            « Didion et Enée » opéra de Purcell    

01h20      FranceÔ          Kassav' Chire Douvan (concert)

02h05      France4           Monte le son, le live – Vianney

05h15         Arte              Concert d'ouverture de l'Elbphilharmonie de Hambourg

22h35         Arte               The Beach Boys : « Pet Sounds » (documentaire)
Retour sur la genèse de cet opus considéré comme un événement charnière 
dans l'histoire du rock et de la pop. Témoignages de membres du groupe 
encore vivants, images d'archives et extraits d'enregistrement en studio.

23h35         Arte                Air en concert sous la coupole Niemeyer à Paris
Concert du duo phare de la French touch.

Samedi 21 janvier :
02h20      France4            Monte le son, le live – Stereophonics

02h30      FranceÔ           Oxmo Puccino (concert)

02h35      France2            Des arts pour les dieux : la danse des Kachinas (documentaire)      

Dimanche 22 janvier :
00h25      France3            Rameau, le maître à danser 

« La naissance d'Osiris » et « Daphnis et Eglé », extraites du recueil de 
pièces composées pour les divertissements à la Cour.

00h45       France3           Michel Delpech : le mal-entendu ? (documentaire)

01h10       FranceÔ          Liz McComb au Casino de Paris (concert)

01h25       France4           Monte le son, le live – Jake Bugg

02h10       France3           « Le vaisseau fantôme » opéra de Wagner

02h40       FranceÔ           Gloria Gaynor au festival Mawazine
Sur la scène du théâtre Mohammed V, elle interprète plusieurs titres de son 
répertoire et rend hommage à Donna Summer.

05h50         Arte                « Masse » – Un ballet techno à Berlin
Le temple de la techno berlinoise accueille la troupe de danse classique du 
Staatsballet pour le projet « Masse », gros plan.

11h45         Arte                 Metropolis
Londres : quelles sont les conséquences du Brexit sur la vie culturelle des 
Londoniens.

17h25         Arte                Damia, la chanteuse était en noir (documentaire)
Retour sur l'immense succès  à partir des années 20, de la chanteuse 
française éclairée par un projecteur et vêtue de noir.

18h20         Arte                 « Les danses slaves » de Dvorak

23h35         Arte                  Bolchoï Babylone (documentaire)
Documentaire qui offre un éclairage sans concession sur le Bolchoï.
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