un été sous le signe

de la culture
2017

1

65
28
20
festivals

expositions

magazines

60
1
250

documentaires

carnaval

captations tout l’été
2

É

DITO

France Télévisions sera, comme chaque
été, le partenaire privilégié des artistes et des
créateurs, afin d’offrir l’accès le plus large
possible à la culture, dans toute sa diversité.
Nous souhaitons que l’exigence culturelle
irrigue l’ensemble des contenus : toutes les
antennes, qu’elles soient nationales, régionales ou numériques, se feront le relais des
grands événements, des plus singuliers aux
plus populaires. France Télévisions proposera ainsi des soirées en direct : concerts,
festivals, opéras, mais aussi des magazines
et des documentaires, avec la même envie
de faire découvrir ou redécouvrir la nature
foisonnante de la création artistique.

Les documentaires et magazines diffusés
cet été présenteront une galerie d’artistes
d’hier et d’aujourd’hui pour mettre en lumière
la richesse de notre culture dans toutes ses
dimensions, avec des séquences virtuoses,
spectaculaires, émouvantes ou divertissantes.

De la Fête de la musique à Toulouse au
Concert de Paris, du Dunefest sur l’isthme
de Miquelon-Langlade aux Francofolies de La
Rochelle, de Rock en Seine à Lollapalooza,
toutes les musiques seront une nouvelle
fois à l’honneur. Le théâtre et l’opéra seront
également célébrés, avec Rigoletto et Aïda
aux Chorégies d’Orange, Carmen en direct
depuis l’Opéra Bastille, sans oublier le coup
de projecteur donné à nouveau aux coulisses
du Festival d’Avignon (France 2 et France Ô)
ou à la Nuit du Off (France 4).

Avec les chaînes de France Télévisions et
Culturebox, nous vous souhaitons un bel été
connecté à la culture et à la création !

La télévision publique s’engage aussi à
répondre à la diversité des usages. À ce
titre, Culturebox porte l’ambition de France
Télévisions à travers une offre d’une richesse
sans équivalent, sur tous les supports, accessible à tous, quels que soient les âges ou
les sensibilités.

Xavier Couture

Directeur général délégué en charge de la stratégie
et des programmes de France Télévisions
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ESTIVAL D’AVIGNON

Du 6 au 26 juillet 2017, le Festival d’Avignon célèbre sa 71e édition. À cette occasion, France Télévisions propose une couverture événementielle par Culturebox,
grâce au site dédié culturebox.fr/avignon,
qui offrira notamment :
une couverture quotidienne de la rédaction délocalisée pour l’événement (articles, interviews, diaporamas, critiques) ;
les captations pour France 2 des deux
pièces Memories of Sarajevo et Dans les
ruines d’Athènes du Birgit Ensemble ainsi
que les Sujets à vifs;
la captation pour France Ô du spectacle
Femme noire dans la cour d’honneur du
Palais des papes ;
un feuilleton, Sur le pont !, consacré aux
70 ans de la décentralisation théâtrale ;
un catalogue de productions emblématiques dans le cadre de la Nef des images ;
des expériences immersives à 360° autour de plusieurs créations.

.
.
.
.
.
.

FEMME NOIRE
En direct sur Culturebox
Texte : Léopold Sédar Senghor.
Mise en espace : Frédéric Maragnani.
Spectacle de clôture, dans la cour d’honneur, Femme noire est une création pour
la circonstance, qui réunit la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et le comédien ivoirien Isaac de Bankolé autour du verbe lyrique et majestueux de Senghor. Ils seront
accompagnés notamment par le saxophoniste camerounais Manu Dibango.
TOMA SCOOP
Module court en multidiffusion sur les
coulisses du off d’Avignon.
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MEMORIES OF SARAJEVO
Conception et mise en scène :
Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit
Ensemble.
Le début du siège de Sarajevo commence
en 1992, deux mois après la signature
du traité de Maastricht, qui transforme la
Communauté européenne en Union européenne. Ce pacte, sa transformation, ses
conséquences ou dégâts ne laisseront
personne indifférent.
Ce programme diffusé en direct sur
Culturebox sera disponible en replay durant plusieurs mois.
DANS LES RUINES D’ATHÈNES
Conception et mise en scène :
Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit
Ensemble.
Dans les ruines d’Athènes, ensevelis
sous ce que l’on pourrait nommer les décombres des discussions de l’Union européenne et du Fonds monétaire international, des citoyens athéniens choisissent
de s’enfermer dans un studio de téléréalité
et caressent l’espoir d’en sortir vainqueurs.
Leur lot : l’effacement de leur dette bancaire. Entre satire et drame antique, ils
questionnent le politique et l’économique,
mais aussi leur hérédité et le besoin généralisé de catharsis et de mise à mort.
Ce programme diffusé en direct sur
Culturebox sera disponible en replay durant plusieurs mois.
DANS LES COULISSES DU FESTIVAL
D’AVIGNON
Documentaire de Laurent Bergers
Un régisseur, un agent de sécurité, une
attachée de presse, un programmateur,
un préfet du Vaucluse, un trésorier, une
patronne de la billetterie, un Monsieur Météo, un directeur de festival, des légions de
saisonniers, des bataillons de techniciens…
il faut beaucoup d’artisans anonymes pour
libérer la puissance des artistes. C’est par-

ticulièrement vrai pour le Festival d’Avignon, nous rencontrerons toutes ces
personnes en vous embarquant dans
les préparatifs de la 71e édition. Pendant
52 minutes, notre boussole pour nous
orienter dans le monde du Festival sera
Caroline Guiela Nguyen, cette jeune artiste est l’un des six metteurs en scène
croisés lors de ce documentaire
LA NEF DES IMAGES
Culturebox est à nouveau partenaire
de la Nef des images dans l’église des
Célestins. Ce lieu, au cœur d’Avignon,
célèbre cette année les 20 ans des
« Sujets à vif » avec une rétrospective
de quelques-uns des grands moments,
ainsi que quelques trésors audiovisuels
du Festival et de ses artistes.
France 2 et Culturebox s’associent à cette
programmation avec La Compagnie
des Indes en proposant de découvrir
plusieurs productions emblématiques.
SUJETS A VIF
Une scène, un laboratoire, une expérience,
une proposition, une rencontre… Pour
leur 20e anniversaire, les « Sujets à vif »
proposent huit nouvelles créations à
seize artistes conjointement invités par
le Festival d’Avignon et la SACD. Une
expérience entre l’incandescence et la
prise de risque, mais toujours dans une
créativité pleine et entière.
SUR LE PONT !
La décentralisation théâtrale souffle sa
70e bougie. À cette occasion, Culturebox
propose la création originale Sur le pont !,
un format court qui définit avec humour
les termes de cette politique culturelle qui
a notamment permis le maillage territorial
que l’on connaît aujourd’hui.

LA NUIT DU OFF SUR FRANCE 4
France 4 vous invite à une soirée de culture
d’humour avec deux spectacles inédits : Ben, écoresponsable et Oldelaf & Alain Berthier. Pour en
savoir plus, voir page 10.

À RETROUVER ÉGALEMENT
SUR CULTUREBOX
Des mots de minuit, une suite s’installe à Avignon
pour une série de « Mot à mot » et d’entretiens
inédits. Philippe Lefait anime les conversations
originales avec les artistes de l’édition 2017.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin à partir de 20 h 55. En
direct de Toulouse.
Présentée par Garou, accompagné de
Thomas Thouroude et Sidonie Bonnec.
Fort du succès de ces dernières années,
France 2 propose à nouveau à ses télé
spectateurs de vivre en direct et en public,
mercredi 21 juin à 20 h 55, la Fête de la
musique avec de nombreux artistes.
Cette année encore, c’est la ville de Toulouse,
partenaire de ce spectacle musical unique
et festif, qui accueille cette manifestation,
réalisée par Tristan Carné et produite par MFP.

SECRETS D’HISTOIRE
Magazine présenté par Stéphane Bern.
Le magazine culturel proposé par Jean-Louis
Remilleux revient cet été avec une collection
de films inédits consacrés à des personnages illustres de notre histoire : la reine
Margot, Marie-Thérèse d’Autriche, MichelAnge, Agatha Christie, Caroline Bonaparte
et le duc d’Orléans.
Stéphane Bern nous racontera les destins
exceptionnels de ces personnalités, en révélant des moments rares, intimes et grandioses de leur histoire, et en revisitant pour
nous les lieux qui les ont inspirés.

LE CONCERT DE PARIS
Vendredi 14 juillet, en direct du Champde-Mars.
Présenté par Stéphane Bern.
Le 14 juillet, au pied de la tour Eiffel, se tient
désormais le Concert de Paris, considéré
dans le monde entier comme l’un des plus
grands événements de la musique classique.
L’Orchestre national de France, le Chœur
et la Maîtrise de Radio France, dirigés par la
star des chefs d’orchestre, le Russe Valery
Gergiev, ainsi que les plus grands solistes
internationaux célébreront Paris et entonneront une vibrante Marseillaise, dans un
intense moment d’union nationale, avant
que la tour Eiffel ne s’embrase pour le grandiose feu d’artifice de la Ville de Paris. Dès
20 h 55, Stéphane Bern fera découvrir aux
téléspectateurs les coulisses et les émotions des acteurs principaux de cette soirée
d’exception.
En direct, puis en replay sur Culturebox.

LES NUITS D’ÉTÉ
Chaque jeudi de l’été.
France 2 offre à ses téléspectateurs le meilleur du spectacle vivant – opéras, ballets,
concerts, pièces de théâtre… –, capté sous
les cieux étoilés des festivals d’Avignon, d’Aixen-Provence ou dans les salles de concert
les plus prestigieuses.
Les Nuits d’été, à l’antenne ou en replay, sont
des trésors de beauté et d’émotion, de merveilleux voyages, d’une variété incroyable, en
compagnie des plus grands artistes.
Disponible en replay sur Culturebox.

Cet été, Jean-François Zygel invite les télé
spectateurs à une master class exceptionnelle de musique classique.
Autant concert que « leçon de musique »,
grâce à de nombreuses séquences virtuoses, spectaculaires, émouvantes ou
ludiques, cette soirée événement sera l’occasion, pour les personnalités invitées, les
anonymes dans le public et les téléspectateurs via les réseaux sociaux, de poser toutes
les questions qu’ils n’ont jamais osé poser à
propos de la musique classique :
qu’est-ce qu’une sonate ?
pourquoi les violons Stradivarius sont-ils
aussi célèbres ?
à quoi sert un chef d’orchestre ?
pourquoi le 1er mouvement de la 5e Symphonie de Beethoven est-il aussi « efficace » ?
pourquoi utilise-t-on si souvent la musique
classique au cinéma ?
Lors de cette soirée, les questions vont fuser
et permettre à Jean-François Zygel et à ses
complices musiciens de répondre et d’expliquer… en musique évidemment !

..
..
.

La Fête de la musique

Le Concert de Paris

ZYGEL ACADÉMIE
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le classique (sans jamais oser demander) »
Le jeudi en 2e partie de soirée.
Magazine présenté par Jean-François
Zygel.
Secrets d’histoire
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MUSIQUES EN FÊTE
En direct des Chorégies d’Orange.
Lundi 19 juin à 20 h 55.
Présenté par Cyril Féraud.
Musiques en fête lance, pour la septième
fois, la saison estivale des spectacles vivants
sur France 3. Dans une ambiance festive
et populaire, elle met en avant, près de
trois heures durant, la musique, toutes les
musiques.
En direct, puis en replay sur Culturebox.
Musiques en fête

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
Les dimanches en août.
France 3 national et France 3 Bretagne
restent des partenaires fidèles du plus populaire des festivals régionaux. L’édition 2017
mettra l’Écosse à l’honneur.
En direct, puis en replay sur Culturebox.
La Grande Parade des nations celtes
Présentée par Christophe Guyomard et
Yann Queffélec.
Point d’orgue du festival, la Grande Parade
est l’événement incontournable de chaque
édition. Pendant plus de trois heures, quelque
3 500 artistes venus de toute la planète celtique défilent, en costumes traditionnels, à
Lorient.
Le Grand Concert
En première partie de soirée.
Animé par Cyril Féraud.
La Nuit interceltique est un spectacle grand
format qui associe musique et danses traditionnelles à des jeux de lumière et des
projections vidéo sur écrans géants.

La Nuit interceltique
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Suivi du documentaire Écosse, terre de
légendes. Un film de Christophe Maillet et
Gérard Pont qui nous emmène à la découverte des meilleurs musiciens de la scène
écossaise.

SOIRÉES CHORÉGIES D’ORANGE
Luciano Pavarotti, le concert des étoiles,
suivi de Rigoletto.
En juillet.
Une soirée musicale exceptionnelle présentée par Natalie Dessay, qui sera notre
guide et nous proposera de commencer la
soirée en prime time avec Luciano Pavarotti,
le concert des étoiles.
La soirée se poursuivra avec Rigoletto, de
Giuseppe Verdi, dirigé par Mikko Franck,
filmé sur la scène du Théâtre antique, aux
Chorégies d’Orange.
Les plus beaux duos de Roberto Alagna,
suivis de la 9e Symphonie de Beethoven.
En août.
Roberto Alagna, voix d’or de l’opéra, est à
l’évidence l’un des plus grands ténors de la
scène lyrique actuelle. Son attachement pour
les duos est ainsi le fil rouge de ce documentaire, qui se place, à son image, sous
le signe du partage.
Quant à la 9e Symphonie de Beethoven,
aujourd’hui l’hymne officiel de l’Union européenne, elle sera mise en scène et en images
par un mapping projeté sur le mur du théâtre
antique. Avec l’Orchestre philharmonique
et les chœurs de Radio France dirigé par
le chef international Muyung Whun Chung
En direct, puis en replay sur Culturebox.

APPASSIONATA
Cette année encore, « Appassionata », la
case magazine hebdomadaire consacrée
au spectacle vivant et à la musique classique, nous donne rendez-vous tout l’été sur
France 3 avec une grande variété d’œuvres,
notamment :
- des opéras (La Damnation de Faust avec
Jonas Kaufmann à l’Opéra de Paris, Le
Dernier Jour d’un condamné avec Roberto
Alagna à l’Opéra d’Avignon)
- de la danse (le Ballet Béjart au château de
Versailles par exemple)
ou encore Jonas Kaufmann chante l’ltalie,
pour une touche de dolce vita !
L’HEURE D
Fruits d’une collaboration active et d’un véritable dialogue entre l’antenne nationale et
les antennes régionales, ces documentaires
s’inscrivent dans une veine de films d’auteur
émouvants, parfois drôles, et répondent à
une ligne éditoriale tournée vers la société
contemporaine et la culture.
Parmi la collection inédite proposée cet été :
Pierre Bergounioux, la passion d’écrire de
Sylvie Blum,
Le Triomphe des images, il y a mille ans, de
Jérôme Prieur,
Christian Dior, l’élégance du paradis perdu
de Dominique Adt.

EDITIONS DU JT 19/20
CARMEN
Tous les jours, une page culturelle sera déEn juillet, en différé de l’Opéra Bastille.
Un Carmen avec une mise en scène très diée aux grandes manifestations de l’été.
expressive et riche en événements. Dans
cette version très novatrice du célèbre opéra
de Bizet – rappelons-le, « le plus jouée au
monde » –, on retrouve Roberto Alagna, campant un Don José naturel, bouleversant, tout
en maturité dramatique.
En direct, puis en replay sur Culturebox.

9

LA NUIT FRANCE 4 DU OFF
Du 7 au 30 juillet, le festival Off d’Avignon
s’invite sur France 4.
Pour vous faire découvrir les coulisses du
Off, France 4 proposera un magazine au ton
léger et au regard aiguisé.
Place à une belle soirée de spectacle en
famille !
À l’affiche, deux spectacles inédits : Ben,
éco-responsable et Oldelaf & Alain Berthier.
Ben, éco-responsable
Comme Ben vous l’annonce lui-même : « J’en
ai un peu honte, mais tant pis, j’ai un côté un
peu écolo, pas complètement écologiste,
mais disons écolo-sensible. Cet aspect de
ma personnalité me vaut souvent la remarque
suivante : “C’est pas parce que tu manges bio
que tu vivras plus longtemps.” Alors je réponds
timidement : “Oui, mais avec le vieillissement
de la population et les difficultés pour financer les retraites, c’est peut-être une bonne
nouvelle.” » Le ton est donné : durant plus
d’une heure, Ben et sa plume jubilatoire vous
proposent une comédie « éco-responsable »
cultivant le sens de l’absurde avec grâce.
En simultané, puis en replay sur Culturebox.
La Folle Histoire de Michel Montana
Vous ne connaissez pas Michel Montana,
le célèbre chanteur des années 1970 qui a
révolutionné la chanson française ? Rassurez-vous, nous non plus ! Ce personnage
fictif est en effet l’occasion pour le chanteur
humoristique Olivier Delafosse, alias Oldelaf,
et son acolyte, le musicien Alain Berthier, de
revisiter les tubes de cette époque, en les
parsemant de jeux de mots et d’un brin de
folie. Du grand art musical cocasse et farfelu !
En simultané, puis en replay sur Culturebox.
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FRANCOFOLIES
Du jeudi 13 au samedi 15 juillet, à 20 h 55.
France 4 poursuit sa route des plus grands
festivals de musique avec son magazine
musical emblématique Monte le son.
Du 13 au 15 juillet, retrouvez le meilleur des live
du festival en compagnie de la talentueuse
Chrystelle Canals !
France 4 sera présent aux côtés de Culturebox pour capter les grands moments de live
des Francos, mais aussi de Fnac Live et de
Rock en Seine.

Cet été, France 4 proposera trois numéros :

MONTE LE SON, LE LIVE
Tous les samedis en troisième partie de
soirée.
Retrouvez tout l’été les meilleurs moments des
festivals 2015-2016 avec Lilly Wood and The
Prick, Vianney, Bigflo & Oli, Thylacine, Jungle,
Iggy Pop et The Last Shadow Puppets…
Les compiles des meilleurs concerts de Fnac
Live et de Rock en Seine seront à retrouver sur
France 4 à partir de la rentrée.

Clinic : l’hôpital du rire
Les Frères Taloche proposent un spectacle
médicalisé. Dans leur clinique, on soigne
essentiellement par le rire. Une thérapie
efficace pour peu que patients, médecins
et spectateurs soient coopératifs. Cathy
Immelen a accepté d’être la réceptionniste
de ce lieu improbable où vont se croiser Ary
Abittan, Zidani, les clowns Gromic…

SIGNÉ TALOCHE
A partir du lundi 3 juillet
Signé Taloche est une émission de télévision
d’humour, diffusée sur la RTBF, présentée par
les Frères Taloche ainsi que de nombreux
artistes. L’idée est de faire découvrir de jeunes
humoristes ou artistes peu connus. Leurs
sketches sont entrecoupés de petites scènes
interprétées par les Frères Taloche qui leur
permettent d’introduire l’artiste suivant.

La Trêve de l’ennemi public
Signé Taloche se la joue série policière ! Et
c’est au théâtre de Spa qu’a été tourné ce
feuilleton haletant et surtout… hilarant ! Pour
l’occasion, les deux frères ont invité une
panoplie d’humoristes, notamment Anthony
Kavanagh, Vérino, Alex Vizorek, le YouTuber
Pierre Croce, Redouanne Harjane (issu du
Jamel Comedy Club) et l’artiste burlesque
Karine Lyachenko.

Embarquement immédiat
Les Frères Taloche ont décidé d’embarquer
tout le monde pour un voyage dans les airs
où, à tour de rôle, ils seront voyageurs, douaniers ou encore pilotes. Un embarquement
immédiat auquel ont pris part, entre autres,
Bénédicte Philippon, Sarah Grosjean, Salo
mé, Jean-Lou de Tapia, Zidani, Olivier de
Benoist.

Signé Taloche
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AÏDA
Captation au Théâtre antique d’Orange.
Mercredi 9 août, à 20 h 50. Présenté par
Claire Chazal.
L’intrigue est classique. Radamès, officier
du roi d’Égypte, aime Aïda, l’esclave éthiopienne d’Amnéris, fille du souverain, ellemême amoureuse de Radamès. Celui-ci
espère obtenir, et le commandement des
troupes égyptiennes pour combattre les
Éthiopiens, et la main d’Aïda, en récompense
de la victoire qu’il compte remporter. Créé en
1871, Aïda est une œuvre-charnière où Verdi
développe, dans d’émouvantes scènes intimistes, une expression dramatique nouvelle,
d’une forte intensité. À Orange, il sera joué par
l’Orchestre national de France, accompagné
des chœurs des opéras d’Angers-Nantes,
Avignon, Monte-Carlo et Toulon. Sondra Radvanovsky interprète Aïda, dans une mise en
scène de Paul-Émile Fourny.
En direct, puis en replay sur Culturebox.
UNE MAISON, UN ARTISTE
À partir du 25 juin jusqu’au 3 septembre,
le dimanche à 22 h 35.
Une maison, un artiste revient pour une nouvelle saison. Des visites rares et inédites
contées par Patrick Poivre d’Arvor dans des
lieux parfois inaccessibles ou peu connus du
grand public. Parmi eux, la propriété de Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le
château de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas,
le cottage de Virginia Woolf dans le sud-est
de l’Angleterre, la maison de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry, la demeure de JeanClaude Brialy à Monthyon ou la chambre de
Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise.
Mêlant les archives aux images contemporaines de ces lieux « habités », chaque
documentaire sollicite aussi des biographes,
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des proches ou des artistes, qui témoignent
de leur connaissance ou de leur amitié pour
celui ou celle qui fut le « génie du lieu ».
LES DOCUMENTAIRES ART
Du 2 juillet au 27 août, le dimanche à 23 h 05.
Édouard Manet-Berthe Morisot, un mystérieux duo
Maurice Utrillo-Suzanne Valadon, un duo
infernal
Vincent Van Gogh-Paul Gauguin, huis clos
sous le soleil
Aristide Maillol-Dina Vierny, un pygmalion
et sa muse
Frida Kahlo-Diego Rivera, une passion dévorante
Duels : Bernstein/Karajan
Duels : Howard Carter/Pierre Lacau
Duels : Chaplin/Keaton
Duels : Coppens/Brunet
Duels : Fitzgerald/Hemingway
ARTISTES DE FRANCE
Le samedi, vers 20 h 20.
La France, creuset culturel et artistique
par excellence, a accueilli au cours des
siècles des artistes parmi les plus grands,
de Joséphine Baker à Jamel Debbouze, en
passant par Habib Benglia, Coluche, NTM
ou Picasso. La création fait naturellement
place à la diversité, chaque artiste contribuant à sa manière à la richesse de notre
patrimoine artistique et culturel. La série
de programmes courts Artistes de France,
réalisée par Lucien Jean-Baptiste, offre une
galerie de 42 portraits d’artistes venus des
quatre coins du monde, mis en lumière par
le regard des historiens et illustrés par des
archives inédites.

Une maison, un artiste (la maison de Brialy à Monthyon)

Duels : Bernstein/Karajan

13

Ô SPECTACLE
Chaque dimanche, en 3e partie de soirée.

Ô spectacle : Heiva

Ô Spectacle :
Multiscénik – La Pli i donn
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16 juillet au 6 août — Heiva
Rendez-vous culturel incontournable, le
Heiva est l’événement le plus attendu des
Polynésiens. C’est le plus ancien festival
de l’archipel : plus d’un siècle de concours
de chant, danse et sports traditionnels,
uniques au monde. Un retour à l’authenticité qui séduit des groupes amateurs et
professionnels désireux de promouvoir les
traditions ancestrales. Ce 135e Heiva, capté
par les équipes de Polynésie 1ère dans les
îles de Tahiti, Huahine et Raiatea, réunit
cette année 29 groupes.
9 juillet — Le carnaval tropical de Paris
Cette année, le défilé investit les
Champs-Élysées pour présenter ses plus
belles chorégraphies aux touristes et spectateurs.
13 août — Multiscénik : La Pli i donn
Un show éblouissant qui aborde la question écologique à travers la transmission
des traditions et le dialogue interculturel
dans toute sa diversité.
20 août — Multiscénik : Water… Anything
Can Happen
Militante pour la préservation de la planète,
la chorégraphe Robyn Orlin crée un spectacle engagé et original dénonçant la pollution des océans.
En replay sur Culturebox.
27 août — Gospel sur la colline
La première comédie musicale de gospel
en français mise en images par Arnaud
Legoff.
En replay sur Culturebox.

Ô LIVE
Un concert chaque samedi en 3e partie
de soirée.
1er juillet — Outre-mer sur Seine fête la musique avec Sébastien Folin
8 juillet — Concerts de Zaz et Ben l’Oncle
Soul aux Francofollies
15 juillet — Best of funk à Jazz à Vienne
22 juillet — Angélique Kidjo et Jimmy Cliff
au festival Mawazine
29 juillet — Ibeyi au Trianon et Chassol à La
Gaîté lyrique
5 août — L’âge d’or du rap français
12 août — John Gabilou à l’Olympia
19 aout — Fête de la musique en Martinique
26 août — Tricia Evy au New Morning
DOCUMENTAIRES
Chaque vendredi en 3e partie de soirée.
14 juillet — Beat box
Flashbox, Alem et BMG, trois beatboxers
français acteurs de la scène internationale,
nous guident à travers les différents lieux
de création et les principaux courants artistiques liés au beatbox depuis sa naissance.
21 juillet — Mayotte hip-hop
Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n’existait pas, ou presque. Aujourd’hui, toute une
jeunesse mahoraise se fédère par milliers
autour du breakdance.
28 juillet — Révolution dancehall
Un documentaire sur le dancehall comme
culture d’appropriation et de revendication
par rapport à d’autres styles musicaux.

4 août — Mada underground
Ils sont musiciens, slameurs, artistes, plasticiens, graffeurs, skateurs ou danseurs de
hip-hop et réenchantent la ville de Madagascar. Ils sont « mada underground ».
11 août — Tour Paris 13
Pendant six mois, un immeuble du XIIIe arrondissement voué à la destruction est investi par une centaine d’artistes venus du
monde entier. Résultat : une exposition de
street art unique !
18 août — Mon Prince est parti
La disparition de Prince, le 21 avril 2016,
a laissé son public en état de choc. Des
témoins de l’histoire musicale racontent
leurs souvenirs, leurs émotions, leurs
rencontres avec celui qui a influencé des
générations dans le monde entier, l’énigmatique Prince.
26 août — Les Destins brisés du hip-hop
Qu’est-ce que les destins tragiques des
créateurs du rap nous révèlent ? Toutes
ces vies brisées servent-elles d’exemple
à la nouvelle génération montante du hiphop ? Qu’est-ce que ces stars disparues
ont laissé derrière elles ?
MULTISCÉNIK
Du 20 au 30 juillet.
Scène du théâtre vivant de France Ô, Multi
scénik est au cœur du Off pour les 20 ans
du TOMA (Théâtre d’Outre-mer en Avignon). Greg Germain, acteur et réalisateur,
commentera les spectacles et y rencontrera auteurs et interprètes. Enfin, le 30 juillet,
le magazine diffusera Les Irrévérencieux,
de Luca Franceschi.

15

FOYAL MIZIK SHOW
Samedi 17 juin à 21 heures.
À l’occasion de la Fête de la musique,
Martinique 1ère propose, avec Trace FM et la
ville de Fort-de-France, la plus grosse scène
musicale de l’année avec une pléiade d’artistes en live, le samedi 17 juin à 21 heures,
au stade Pierre-Aliker ! Le Foyal Mizik Show
met à l’affiche des artistes tels que Kim,
Bamby, Jahyanaï King, E.sy Kennenga,
Pompis, Rnold, J-Max, Politik Naï, Methi’s
et bien d’autres… Entre ragga dancehall,
reggae, zouk, musique caribéenne… Tous
les ingrédients sont réunis pour un grand
show festif !
FÊTE DE LA MUSIQUE
«3 OCÉANS»
Mercredi 21 juin à 20 heures.
Polynésie 1ère met en place un dispositif
unique de convergence des médias le 21 juin
prochain. Les groupes polynésiens en vogue
ouvrent les festivités de 9 à 11 heures en
radio. L’émission TV Fare Maohi prend le
relais de 11 à 13 heures avec le très populaire Royal Band. Retour en radio de 13 à
16 heures avec l’émission Bringue Live. La
fête continue en prime sur l’antenne TV
avec le concert de John Gabilou capté en
avril dernier à l’Olympia. Et pour partir vers
de nouveaux horizons musicaux, Polynésie 1ère met en avant tout au long de la nuit
des concerts captés en Nouvelle-Calédonie, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon ou
encore La Réunion.
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HEIVA
Du 6 au 29 juillet.
Les îles Sous-le-Vent ont désormais leur
rendez-vous culturel : le Heiva i Raromatai.
Cette année, Polynésie 1ère met en place un
large dispositif pour couvrir le Heiva (« fête »
en polynésien) de Tahiti, du 6 au 22 juillet,
mais également du 22 au 29 juillet, ceux de
Huahine et de Raiatea, trois concours de
chant et danse qui réunissent tous les férus
de la culture polynésienne. L’ambition est la
même pour tous : faire revivre la tradition !
Des événements retransmis également sur
l’antenne nationale de France Ô.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin à partir de 19h50
Jeudi 22 juin à 20h45
Réunion 1ère marque une nouvelle fois son
indéfectible attachement à la musique en
réaffirmant son soutien à cette manifestation fédératrice et populaire, qui fête cette
année ses 36 ans.
Une programmation exceptionnelle, avec
plus de six heures de concert, sur deux
soirées, les 21 et 22 juin, riche de nombreux
genres musicaux : calypso, séga, jazz, soul,
blues, maloya, sambaloya, samba, mais
également pop anglo-saxonne, française
ou rap… avec des artistes locaux, nationaux
et internationaux.

Réunion 1ère a sélectionné une dizaine
d’entre eux pour revivre les live exceptionnels de la saison, parmi lesquels ceux de
Bernard Joron, chanteur de Ousanousava,
un des plus grands groupes réunionnais,
et de Bastien Picot.
DUNEFEST
Les 28 et 29 juillet.
Du sable, du soleil et du son ! C’est la
promesse de cette cinquième édition
du Dunefest. Un rendez-vous donné aux
amoureux de musique pour deux soirées
de concerts ouverts aux artistes de tous
horizons musicaux, en bord de mer, sur
l’isthme de Miquelon-Langlade.
FRANCOFOLIES
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Du 8 au 10 septembre.
Le plateau du festival des Francofolies prend
place au centre culturel Tjibaou à Nouméa.
Trois jours de fête dédiés à la musique, avec
de nombreux artistes locaux et plusieurs
têtes d’affiche internationales. En parallèle, le samedi 9 et le dimanche 10 septembre s’animera le Village des Francofolies
Nouvelle-Calédonie 1ère. Un espace dédié à
la création calédonienne et à la rencontre
du public avec les artistes internationaux.

Fête de la musique à La Réunion

Francofolies de Nouvelle-Calédonie

AKOUSTIK 1ÈRE
Le samedi à 18h15 du 17 juin au 19 août
C’est un rendez-vous radio pour découvrir
un artiste en toute intimité lors d’entretiens
et de sessions acoustiques exclusives
en studio. Pour cette grille de vacances,
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En exclusivité sur
MONTPELLIER — DANSE
Angelin Preljocaj : Les Pièces de New York
Vendredi 23 juin, à l’Opéra Berlioz de Montpellier.
Les Pièces de New York réunit deux ballets –
Spectral Evidence (2013), une pièce pour
huit danseurs, et La Stravaganza (1997), une
pièce pour douze danseurs – commandés
au chorégraphe par le New York City Ballet.
THÉÂTRE
Bernard-Marie Koltès : Dans la solitude des
champs de coton
Se dévoiler, c’est se perdre ? Cette mise en
scène de Roland Auzet de ce texte majeur
de Bernard-Marie K
 oltès est interprétée par
deux femmes, Anne Alvaro et Audrey Bonnet,
et filmée dans un stade. Qui, du dealer ou
du client, est le plus dépendant de l’autre ?
CARTE BLANCHE — CONCERT
Morando & Villeneuve avec le trio Vacarme
au festival Yeah!
Formée à l’occasion du festival Yeah! en 2016,
la pièce montée par Morando & Villeneuve
et le trio Vacarme revient à l’occasion d’une
carte blanche.
MOZART ET MESSIAEN — CONCERT
Renaud Capuçon au Festival de Saint-Denis
À l’occasion des 50 ans du festival, des
artistes remarquables et les formations
musicales de Radio France se donnent
rendez-vous dans l’enceinte gothique de
la basilique de Saint-Denis pour interpréter
un trio poétique d’œuvres composées par
Mozart et Messiaen.
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LE STUDIO DAVOUT — COLLECTION
L’arrangeur et musicien Guillaume Poncelet
invite Gaël Faye, Ben Mazué, Thomas Azier,
Malvina Meinier autour d’un orchestre de
chambre pour un réarrangement inédit de
leurs compositions. Un concert enregistré
dans le légendaire Studio Davout, qui a fermé
ses portes le 9 avril.
SÉQUENCES : ELECTRONIC LIVE
SESSIONS — COLLECTION
Culturebox et Nouvoson présentent la saison 2 de la collection de live de musique
électronique en audio 3D (binaural) et 5.1.
Retrouvez les sessions de Jacques, Molécule, Chloé, Arnaud Rebotini, Death In Vegas…
Pour cette nouvelle saison, des résidences
ont été menées dans les studios de Radio
France.
LES FESTIVALS CULTUREBOX
Vibrez tout l’été au rythme des festivals
avec une couverture exceptionnelle de
Culturebox. Plus de 20 festivals à vivre
en direct et en replay pendant plusieurs
mois : Festival YEAH !, Sónar, Jazz à
Vienne, Mainsquare, Festival Fnac Live,
Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence,
Lollapalooza, Vieilles Charrues, Rock en
Seine ou encore Festival de Sablé…
culturebox.fr/festivals

SPECTACLES — EN 2016
Plus de 630 captations
20 festivals
70 pièces de théâtre
39 spectacles de danse
521 concerts
68 opéras
1,9 million de visites mensuelles en moyenne
2,2 millions de vidéos vues en moyenne par mois

Montpellier Danse – Angelin Preljocaj

Découvrez l’actualité du spectacle vivant 7j / 7.
Avec la rédaction de Culturebox, retrouvez tout au
long de l’année des interviews d’artistes, d’auteurs
ou de metteurs en scène, des créations de ballets
à Paris et en régions…
culturebox.fr/scenes

Le Studio Davout – Ben Mazué

Retrouvez toute l’actualité musicale
Culturebox couvre tous les styles musicaux, du rock
au rap en passant par le jazz, l’électronique. Le site
fait la part belle autant aux jeunes pousses qu’aux
stars et se tient à l’écoute avec la même attention en
régions qu’à l’international.
culturebox.fr/musique
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PARTENARIATS
DES ANTENNES RÉGIONALES
DE FRANCE 3
Expos, spectacles, concerts, festivals…
Les 13 grandes régions de France 3
sont au cœur des événements. Elles
soutiennent une offre culturelle large et
diversifiée des manifestations régionales à ne pas manquer !
MUSIQUE
Festival de Saint-Denis
avec France 3 Paris Ile-de-France
En direct, puis en replay sur Culturebox.
Les Nuits de Fourvière à Lyon avec
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Festival des forêts à Compiègne avec
France 3 Hauts de France
Concerts au Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives avec France 3 AuvergneRhône-Alpes
Festival des Hautes Terres à St Flour
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Les Flâneries musicales de Reims
avec France 3 Grand Est
Jazz in Aiacciu
avec France 3 Corse ViaStella
Festival Wolfi Jazz
à Wolfisheim avec France 3 Grand Est
Festival des 7 Collines dans la Loire avec
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Europavox
à Clermont-Ferrand avec France 3
Auvergne-Rhône-Alpes
Jazz à Vienne
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
En direct, puis en replay sur Culturebox.
La Nuit de l’Erdre
avec France 3 Pays de la Loire
Musical’été
avec France 3 Grand Est

Festival Convivencia
avec France 3 Occitanie
Festival de musique électronique
avec France 3 Grand Est
Les Heures vagabondes
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival Pause Guitare
avec France 3 Occitanie
Festival Voi(x) là l’été
à Epernay avec France 3 Grand Est
Terres du Son au Domaine de Candé à
Monts avec France 3 Centre Val de Loire
Vercors Music Festival à Autrans avec
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Festival de la Vézère en Corrèze avec
France 3 Nouvelle-Aquitaine
Les Francofolies de La Rochelle avec
France 3 Nouvelle-Aquitaine
En direct, puis en replay sur Culturebox.
Musilac à Aix-les-Bains avec France 3
Auvergne-Rhône-Alpes
Festival musical de Saint-Yrieix
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival El Clandestino
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
28e festival des Nuits de la guitare
de Patrimonio avec France 3 Corse ViaStella
Heures musicales en Monédières
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival 1001 Notes en Limousin
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Surgères Brass Festival
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Sorru in Musica
avec France 3 Corse ViaStella

Concert pique-nique des Flâneries musicales de Reims avec France 3 Grand Est
Albertville Jazz Festival
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Festival Jazz in Marciac
avec France 3 Occitanie
Festival Country à Craponne-sur-Arzon
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Les Nuits du piano
d’Erbalunga avec France 3 Corse ViaStella
Festival Le Chien à plumes à Villegusien
le lac avec France 3 Grand Est
Reggae Sun Ska sur le campus de
Talence avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival Au grès du jazz
à La Petite Pière avec France 3 Grand Est
Porto Latino de Saint-Florent avec France
3 Corse ViaStella
Soirées lyriques de Sanxay
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival aux champs à Chanteix avec
France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival de La Chaise-Dieu
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Festival Berlioz à La Côte-Saint-André
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Festival Cabaret vert à Charleville-Mézières avec France 3 Grand Est
Couvre Feu
à Frossay avec France 3 Pays de la Loire
Les Rendez-vous de l’Erdre
avec France 3 Pays de la Loire
Foire aux vins
de Colmar avec France 3 Grand Est
Festival d’Ambronay
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
En direct, puis en replay sur Culturebox.

Festival du Houblon : Bolivie

Reggae Sun Ska
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SCÈNE

ARTS

Opéra de Limoges : création De cendre
et d’or avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Ballet national de Cuba à la salle Pleyel
avec France 3 Paris Ile-de-France
Opéra de Lyon, Viva La Mamma de
Donizetti avec France 3 Auvergne-RhôneAlpes
Festival de Saint-Céré et de Figeac
avec France 3 Occitanie
Festival Au bonheur des mômes, au
Grand-Bornand avec France 3 AuvergneRhône-Alpes
Festival de Confolens
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Biennale d’art contemporain à Lyon
à Lyon avec France 3 Auvergne-RhôneAlpes

Très Grand Conseil mondial des clowns
avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Mondial Air Ballons
à Hagéville avec France 3 Grand Est
Festival international des sports extrêmes
avec France 3 Grand Est
La Déferlante avec France 3 Pays de la Loire
Festival Clin d’œil à Reims avec France 3
Grand Est
La Bataille de Castillon avec France 3 Nouvelle Aquitaine
Mimos à Périgueux avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival Les Escales à Saint-Nazaire avec
France 3 Pays de la Loire
Fresque de Bridiers avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival Théâtre à Seilhac avec France 3
Nouvelle-Aquitaine
Festival Darc à Châteauroux avec France
3 Centre-Val de Loire
Festival Déc’Ouvrir à Concèze avec France
3 Nouvelle-Aquitaine
Festival La Route du Sirque à Nexon avec
France 3 Nouvelle-Aquitaine
Festival du Houblon à Haguenau avec
France 3 Grand Est

PATRIMOINE
Constellation Porcelaines avec France 3
Nouvelle-Aquitaine
Mineral & Gem à Sainte-Marie-aux-Mines
avec France 3 Grand Est
Couleurs d’amour ! Bourg en lumière à
Bourg-en-Bresse avec France 3 AuvergneRhône-Alpes
Game Fair avec France 3 Centre-Val de Loire
Brou – Quel Chantier ! à Bourg-en-Bresse
avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
L’Été du canal au Bassin de la Villette avec
France 3 Paris Ile-de-France
Festival d’été : Saint-Martial et contes et
légendes du Limousin avec France 3 Nouvelle-Aquitaine
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Et sur internet
Le backstage pour découvrir les groupes
de musique émergents de la région avec
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/
le-backstage/
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