
 

 

Programmation musicale télévisuelle 

Semaine du 02 au 08 octobre 2017 

 

 
 

 

Lundi 02 octobre : 

20h25      France5         Entrée libre (magazine culturel quotidien)    
 
21h00        TMC             « Django Unchained » film de Tarantino 

Western dont la bande originale allie chansons inédites et musique déjà 
existante. Choix intéressant du réalisateur de ne pas utiliser les versions 
numériques des musiques mais des versions de ses propres vinyles avec les 
pops and cracks. 

 
Mardi 03 octobre : 
02h45       Arte              Metropolis 

Liam Gallagher : l’ancien chanteur du groupe Oasis prépare son album solo. 
 
05h00       Arte              Clean Bandit – Concert à domicile 
 
23h10       Arte              Réouverture de l’opéra de Berlin – « Scènes de Faust » de Schumann    
                
Mercredi 04 octobre : 
05h00       Arte              Mendelssohn : « Double concerto pour piano et violon »    

Renaud Capuçon, Jean-yves Thibaudet, The Knights. La formation musicale 
qui bouscule la scène classique new-yorkaise à coups de métissage, 
accompagne le pianiste et le violoniste dont la collaboration représente à elle 
seule une rareté.   

 
Jeudi 05 octobre : 
01h10     France4         Monte le son, les sessions 
 
02h55        Arte             Tracks 

Oksharp et Manthe Ribane : les artistes comptent exporter en Occident un 
mélange de Kwaito et de house music minimaliste. 
Mandolin Sisters : avec leurs mandolines customisées et électrifiées elles 
réveillent la musique carnatique. 

 
02h55      France4        Monte le son, le live – Feu ! Chatterton 
 
05h00         Arte            Angela Gheorghiu chante Puccini, Verdi 
 
21h00         TMC           « La ligne verte » film de Frank Darabont 

Dans la chanson « La ligne verte » d’Hugo TSR, des répliques du film sont 
utilisées en guise de samples au début et à la fin du morceau. 

 
Vendredi 06 octobre : 
00h20     France2        Alcaline, le concert – Camille 
 
01h10     France4        Monte le son, le live – Tairo 
 

05h00        Arte            The Specials en concert au Bataclan 

 

 



22h30        Arte            Personne ne bouge ! Spécial Jean-Jacques Goldman (magazine culturel) 

 

22h50     France3         La vie secrète des chansons – le pouvoir des chansons (documentaire) 

André Manoukian au piano accueille des artistes qui évoquent les faits à 
l’origine de leur création.      

 
Samedi 07 octobre : 
01h15       France4       Monte le son, le live – Interpol 
 
01h30         Arte            Tracks 

Jlin fait collaborer la house originelle de Chicago avec la danse contemporaine.  
Flavia Coelho, chanteuse brésilienne, réinvente le rap électro des quartiers 
pauvres. 

 
01h45      FranceÔ       Elle et elles (concert) 
 
02h15         Arte           Peace X Peace Festival 2017 (rap & Techno)     
 
03h15      FranceÔ       Couleurs Outremers 

Fabrication des tambours à la Martinique. 
 
06h25        Arte            Billie Holiday, un supplément d’âme (documentaire) 
 
08h30         W9             W9 Garden Concert – Carla Bruni 
 
21h00        TMC           Soprano en concert  
 
23h55     FranceÔ       Yaniss Odua à l’Elysée Montmartre (concert) 
 
Dimanche 08 octobre : 
00h20     France3        « Poliuto » opéra de Donizetti      
 
01h25     FranceÔ       Kalash à l’Olympia (concert reggae) 
 
02h10     France4       Monte le son, le live – Warpaint 
 
02h20     France3       « Les caprices de Marianne » opéra d’Henri Sauguet 
 
11h40        Arte          Metropolis 

Jonathan Meese : Le Festival de Vienne a programmé en juin, une version 
revisitée du « Parsifal » de Wagner. Mise en scène de Jonathan Meese et 
arrangements musicaux de Bernhard Lang. 

 
18h30        Arte          Session Mozart 

Anna Prohaska (soprano), Andreas Ottensamer (clarinettiste) et Caspar Frantz 
(pianiste) échangent leurs impressions sur les compositions de Mozart, sa vie et 
l’époque dans laquelle s’inscrivaient ses œuvres. Au cours d’une compétition 
bon enfant, les trois artistes revisitent des pièces de Mozart et tentent de 
convaincre le public de la pertinence de leur interprétation. 

 
22h40   FranceÔ        J’ai deux amours (documentaire) 

Retour sur la période qui a fait de Joséphine Baker une des premières star noire 
internationale et la génération d’artistes noirs venus s’installer en France durant 
les années folles. 

 
 
 
 
 



21h00   France2         « Twelve years a slave » Film de Steve McQueen 
Bande originale composée par Hans Zimmer enrichie de musiques savantes 
comme le « Trio en si b Majeur » de Schubert et de folk américain comme « Run 
Nigger run » de John et Alan Lomax. 

 
 
23h35   FranceÔ        Multiscénik – Viktor Lazlo : 3 femmes 

Victor Lazlo rend hommage à trois grandes interprètes de jazz et pénètre avec 
grâce dans l’univers de ces divas. 

  
 
 
  
 


