Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 29 mai au 04 juin
Lundi 29 mai :
21h00 France4

Mardi 30 mai :
22h30 France3

Mercredi 31 mai :
00h55 France3

Jeudi 1er juin :
01h10
France4
05h00

Arte

20h50

France5

Vendredi 2 juin :
00h10 France2

« La cité de la peur » long métrage d'Alain Berberian
Musique additionnelle : Casta Diva (extrait de la Norma de Bellini) à la 28e
minute. Quelque notes jouées au piano, issues de l'album Love Story de
Francis Lai.
La comédie française chante Boris Vian
Les comédiens de l'institution réinterprètent à leur manière des chansons
rares ou connues de Boris Vian dans les décors du Palais de la Porte dorée à
Paris.
Espace francophone – Wesli : de Port-au-Prince à Montréal
Auteur, compositeur et interprète, Wesli est un artiste chanteur, multiinstrumentiste et touche à tout qui a déjà à son actif de nombreux albums.

Monte le son, le live – Cage the Elephant
Festival international de musique de chambre de Jérusalem
Invités : les pianistes Menahem Pressler, Andras Schiff et Kirill Gerstein, le
flûtiste franco-suisse Emmanuel Pahud, la violoniste Baiba Skride ou encore le
violoncelliste Julian Steckel.
« Les contes d'Hoffmann » opéra comique d'Offenbach

« Mort à Venise » opéra de Britten

03h20

France2

Le Khon, la danse des rois (documentaire)
En Thaïlande, le khon, une chorégraphie réservée à la monarchie, représente
traditionnellement des épisodes du Ramakien, l'épopée nationale
thaïlandaise.

20h55

France2

Le grand concert des jeunes prodiges
De jeunes chanteurs ou danseurs interprètent des œuvres célèbres du
répertoire classique. Ils sont accompagnés par l'Orchestre national de Lille et
le Chœur régional Hauts-de-France. Parmi eux, de jeunes solistes, un grand
chœur composé de 10500 enfants et adolescents, cinq jeunes danseurs
accompagnés d'un ballet d'une cinquantaine de danseurs du Palais d'Hiver de
Saint-Pétersbourg Ballet…

23h15

France2

La folle histoire des prodiges (documentaire)
Retour sur les répétitions et les coulisses. Focus sur un des jeunes que
l'émission accompagne au Royal Ballet de Londres.

23h45

Arte

Panic ! At The Disco en concert

Samedi 3 juin :
00h40
Arte
00h55

FranceÔ

01h15

Cstar

01h35

France4

01h40

Arte

01h45
02h25
23h55

FranceÔ
Arte
FranceÔ

Dimanche 4 juin :
00h50 France2

Berlin live – Maxïmo Park
Musica do Brasil – Une passion brésilienne (documentaire)
Pour raconter la révolution musicale brésilienne marquée par la bossa nova et
le mouvement tropicaliste, le réalisateur propose de rencontrer les figures
incontournables telles Gilberto Gil, Tom Zé, Roberto Menescal, Miucha et des
artistes plus jeunes Teresa Cristina, chanteuse de samba ou encore Nicolas
Krassik, violoniste français adopté par les brésiliens.
Noisey – Nashville (documentaire)
Rencontre avec les rebelles de la country qui font carrière en dehors du
système commercial.
Monte le son, le live – Husbands
Tracks – Spécial hip-hop
Nancy Jazz Pulsations 2014 – Gilberto Gil Acoustic
Seven Songs – Lars Eidinger suivi de Sharleen Spiteri, Sahra Wagenknecht et
Steve Blame.
Cassius Ka (documentaire)
Aux Amériques le tambour fut l'instrument de résistance des esclaves.
Plongeon dans l'univers des tambours-combats au Antilles et rencontre de
percussionnistes, danseurs, rappeurs et d'historiens.
« Marco Spada » Ballet
Remonté spécialement pour le Bolchoï par le chorégraphe français Pierre
Lacotte, « Marco Spada ou la fille du bandit » se caractérise par une
chorégraphie complexe, 5 rôles d'envergure tous destinés à des étoiles, 5
changements de décors et la participation de presque tout le corps de ballet…

00h50

FranceÔ

Kery James « Mouhammad Alix Tour » (concert)
Cet auteur rare et reconnu pour son talent d'écriture prend le risque
d'exposer sa poésie dans la mise à nue d'un accompagnement composé
d'instruments acoustiques.

01h45

France4

Monte le son, le live – Motorama

02h35

FranceÔ

Psy4 de la Rime (concert)

12h25

Arte

Sonya Yoncheva et Piotr Beczala – Airs d'opérettes et d'opéras

