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À l’occasion de la Fête Internationale de la Musique (21 juin), TV5MONDE vous propose une
gamme originale de portraits d’artistes virtuoses, de performances envoûtantes et de concerts
enflammés. Du jazz à la musique classique, du rock à la pop en passant par la variété, TV5MONDE
vous entraîne dans un formidable festival symphonique pour le plus grand plaisir de vos oreilles.
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DANS LE PIANO DE
CLAUDE BOLLING

YEHUDI MENUHIN :
L'HERITAGE SUISSE

FÊTE DE LA MUSIQUE
– EN DIRECT

Lundi 5 juin à 21h00

Dimanche 11 juin à 19h30

Mercredi 21 juin à 21h00

180 disques, 150 chansons, 110 musiques
de films, plus de 1 000 concerts... La vie et
la carrière du pianiste de jazz et compositeur français Claude Bolling, ce sont 60
ans consacrés à la musique. Et les secrets
de cette inspiration se trouvent dans un
instrument de prédilection, le piano.
Réalisation : Vincent Perrot (France, 2017)

Le violoniste virtuose Yehudin Menuhin est né
à New York en 1916 et a grandit en Suisse. C’est
en ces lieux que l’enfant prodige puisera son
inspiration pour devenir l’un des plus grands
violonistes du XXe siècle.
Réalisation : Felice Zenoni, Martina Egi (Suisse,
2016)

Toulouse accueille pour la seconde année
consécutive la Fête de la musique avec un
grand show animé par le chanteur québecois
Garou. Au programme : de l'inattendu, de
l'émotion et de nombreux artistes d'horizons
divers.
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TV5MONDE

JOHNNY HALLYDAY :
RESTER VIVANT, LE CONCERT

DALIDA, POUR TOUJOURS
Lundi 19 juin à 21h00

Samedi 17 juin à 21h00
À 73 ans, Johnny Hallyday, est remonté sur scène pour une vaste
tournée baptisée « Rester Vivant ». Les fans inconditionnels du
rockeur ont pu entendre ses titres les plus connus et admirer la légende de la chanson française dans son élément naturel, la scène.
Réalisation : François Goetghebeur (France, 2016)
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LES ANNÉES BONHEUR
Samedi 3 juin à 21h00
Patrick Sébastien reçoit de nombreux
artistes et égrène les petits secrets et
les souvenirs des années passées...

Du Caire à Paris, le parcours intime et public de la petite Yolanda,
devenue la grande Dalida. Pendant 30 ans, la star de la chanson
française a survolé les styles et les modes, connaissant une gloire
immense et un bonheur personnel capricieux.
Réalisation : Michel Dumoulin (France 1977, remasterisé en 2015)
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LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE
Samedi 10 et 24 juin à 21h00
Une émission chargée de magie, d´humour et
de visuels spectaculaires.
Présentation : Patrick Sébastien
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ACOUSTIC
Tous les samedis à 16h30
Rendez-vous musical incontournable, Acoustic
accueille chaque semaine un artiste de la
scène musicale francophone.
Présentation : Sébastien Folin

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Icône du rock et chanteur préféré des français, Johnny Hallyday a fréquenté de nombreuses célébrités, comme la chanteuse
•
•

Sylvie Vartan, l’actrice Nathalie Baye et la mannequin Laeticia Hallyday (son épouse depuis 1996).
Imaginée en France par le musicien américain Joel Cohen en 1976, puis adaptée et mise en place par le ministère français
de la culture en 1982, la fête de la musique se célèbre au solstice d’été (21 juin) dans aujourd’hui plus de 110 pays.
Yehudi Menuhin a reçu plusieurs distinctions honorifiques de grand prestige tel que Chevalier de l’Ordre du mérite en France
et en Allemagne, Légion d’honneur, et anobli par la Reine du Royaume-Uni.
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