
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 06 au 12 mars

Lundi 06 mars :
20h25      France5           Entrée libre (magazine culturel quotidien)   

Mardi 07 mars :
01h35     France4            Monte le son, le live – Julien Doré

02h25     FranceÔ           Multiscenik – F(l)amme
Des jeunes femmes de quartiers populaires explorent ensemble leurs 
identités multiples, leur désir de danser, de jouer, de se raconter. Explorer leur
sensibilité, leurs doutes, leurs peurs, sont le moteur de cette création 
partagée.

05h25       Arte                Rolando Villazon présente les stars de demain (2/4)
Invités : le ténor brésilien Atalla Ayan, quatuor parisien Hermès, le corniste 
britannique Alec Frank-Gemmill et la soprano ukrainienne Olena Tokar.

20h50      Cstar               Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion (documentaire)
Retour sur les nombreuses collaborations de l'artiste.

       
Mercredi 08 mars :
01h30    France4            Monte le son, le live – The Strypes   

03h20    France2            Des arts pour les dieux – La danse des Kachinas (documentaire)

05h20       Arte                To Russia with Love (documentaire)
Des artistes de renom rendent hommage en musique à la célèbre militante 
des droits de l'Homme Anna Politkovskïa.

08h00    FranceÔ           Couleurs Outremers – La danse dans la peau en République Dominicaine

Jeudi 09 mars :
00h45     France4           Monte le son, les sessions

Des artistes interprètent deux titres de leur album et une reprise dans un lieu 
intimiste.

05h00       Arte                Introducing@Arte Live
La nuit berlinoise est électrisée par To Kill A King, jeune groupe originaire de 
Leeds, par la pop atmosphérique du duo Beacon et par l'électrofolk des 
allemands de Still Parade.     

06h55       Arte                Metropolis – Art et résistance
Au programme notamment : l'ex-chanteur de The Animals donne de la voix 
contre le racisme.

13h35       Arte                « Comedian Harmonists » long métrage de Joseph Vilsmaier
Dans l'Allemagne des années 20, un comédien désargenté a l'idée de monter 
un ensemble vocal inspiré du jazz américain. Le succès est immédiat mais des 
membres du groupe sont juifs et Hitler accède au pouvoir.

   
     



Vendredi 10 mars :
00h30      France2           « Fidelio » singspiel de Ludwig van Beethoven

00h30      FranceÔ          B World Connection – Joëlle Otz
Joëlle Otz, alias Barone, anime la scène reggae dance-hall depuis plus de 10 
ans.

01h20     France4           Monte le son, le live – Baxter Dury

05h10        Arte               Du rock à fond la caisse
Festival Rock'n'Heim 2013 avec Franz Ferdinand

22h25       Arte                Joan Baez (documentaire)

23h35       TF1                 Restos du coeur – Une vraie bande d'enfoirés, ensemble depuis trente ans

 
23h50        Arte               Calypso Rose à la Cigale

   
Samedi 11 mars :
00h35       TF1                 Restos du coeur – Les enfoirés, de l'autre côté du décor (documentaire)

00h50       Arte                Tracks
Au sommaire notamment : Refugees of Rap, Richard Stanley, le groupe 
australien No Zu…

01h20     France4           Monte le son, le live – Lewis Evans

05h30       Arte               « Sugar man »   film documentaire de Malik Bendjelloul
Le réalisateur reconstitue et précise l'enquête réalisée par un disquaire sud-
africain sur Rodriguez, un mystérieux chanteur américain des années 70.  
Alors que tous les spécialistes estimaient que Rodriguez avait le talent de Bob 
Dylan et que ses disques avaient tout pour connaître le succès, le chanteur est
resté étrangement inconnu aux Etats-Unis. Mais sans le savoir, il est 
également devenu une icône rebelle dans l'Afrique du Sud conservatrice de 
l'apartheid. Mêlant mystère, musique et histoire de l'apartheid, ce 
documentaire raconte une enquête incroyable.

22h25      FranceÔ          Vocal, la rencontre des mondes (documentaire)
Le collectif VOCAL (comme VOix CALdoniennes) a pour objectif de récolter 
des chants et des histoires traditionnelles.

22h50       FranceÔ         Vocal au studio 105, polyphonies de Nouvelle-Calédonie

23h45       FranceÔ         Concert F'âmes croisées

Dimanche 12 mars :
00h55       France3         « Dialogues des carmélites » opéra de  Poulenc

04h05           Arte            Au diapason de la ville – Klaus le violoniste
Klaus, 70 ans, joue du violon dans la rue pour changer la société : avec ses 
chansons folk très politisées, cette célébrité de Cologne est de tous les 
combats.
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