
Programmation musicale télévisuelle
Semaine du 14 au 20 décembre

Lundi 14 décembre :
20h15        Arte          Entrée libre (magazine culturel quotidien) 

23h55     France3       Hervé Vilard, l'insolent (documentaire)
Témoignage égrené de chansons dont « Soirées de prince » de Pierre Delanoë 
ou « C'est trop tard » de Barbara.

Mardi 15 décembre :
01h25      France4      Monte le son, le live – Palma Violets     

02h40      FranceÔ     Multiscénik –  « Les glaciers grondants »(spectacle chorégraphique)
David Lescot, dramaturge et metteur en scène engagé, s'empare du thème du 
réchauffement climatique et propose « les glaciers grondants », spectacle 
mêlant danseurs, musiciens, acrobates et comédiens, chorégraphié par 
DelaVallet Bidiefono.

05h05         Arte         Florilège Offenbach

Mercredi 16 décembre :
03h05     France4       Monte le son, le live – Sarah W papsun

05h00         Arte          Berlin live – Stereophonics

23h05          W9          La grande soirée des Mille et une nuits – Ensemble pour la tolérance
Le concert pour la tolérance regroupe des artistes français, marocains et 
internationaux autour de valeurs telles que le respect des autres, le dialogue 
entre les cultures et la paix (invités : Youssoupha, Asmaa Lamnawar, Zaz, 
Amine, La Fouine, Vianney...)

Jeudi 17 décembre :
02h20     France4       Monte le son, le live – Owlle

05h15        Arte          Christmas in Vienna 2010
Concert de gala qui réunit quatre chanteurs d'opéra de premier plan.

20h55      France3      « La môme » film d'Olivier Dahan

23h35      France2      Alcaline, le mag – Lilly Wood and The Prick
Vendredi 18 décembre :
00h35      France2      « Don Quichotte chez la duchesse »   opéra bouffe de Boismortier

02h25      France2      Les 50 ans de Royaumont : Blandine Rannou 
Interprétations de la claveciniste lors du festival de musique baroque.



03h35      France4      Monte le son, le live – Gaëtan Roussel

05h25         Arte          Dvorak à Prague, Danses slaves

15h40      France5      Entrez dans la danse (documentaire)
Découverte de l'Inde où traditions et religion se mêlent intimement à la 
modernité, à travers la danse.

Samedi 19 décembre :
02h55      France4       Monte le son, le live – Nicolas Godin à la Villa Médicis

03h55      France3      Rock'n'Rennes (documentaire)
Retour sur les Transmusicales de Rennes.

 
23h30        Arte           Tracks

Au programme notamment : l'organiste pop Anna von Hausswolff et les faiseurs
de bruit polonais de BNNT.

Dimanche 20 décembre :
00h15        Arte          Blur en concert au Zénith de Paris

00h30     France3       Le grand concert de Noël
Au programme notamment, l'ouverture de « Guillaume Tell » de Rossini ; l'« 
Ave Maria » de Caccini ; une valse de Waldteufel ; un intermezzo de Mascagni ;
« Sylvia » de Delibes ; « Mascarade » de Khatchatourian ; « Danses hongroises 
n°1, 5 et 6 » de Brahms ; « Barcarolle » d'Offenbach ; « Tritsch-Tratsch-Polka » 
de Strauss ou encore « Chœur des Bohémiennes » de Verdi...     

01h00     France5       Chagall, peintre de la musique (documentaire)
Marc Chagall entretenait un rapport très intime avec la musique, une passion 
venue de son enfance bercée par la tradition klezmer et les psaumes liturgiques.

01h20     France4       Monte le son, le live – Cats on Trees

02h05     FranceÔ      Al Jarreau à l'Olympia

02h25          Arte        James Blunt en concert

11h45     FranceÔ      Chanté Nwel (documentaire)
Aux Antilles, dès le début du mois de décembre les familles et amis se 
réunissent pour chanter des cantiques.

17h30        Arte          Piaf (documentaire)

18h30        Arte          Piaf – le concert idéal (documentaire)
Versions rares ou inédites de ses chansons.

20h50        D17           Calogero au National Forest


