




LA CHAINE DE LA DECOUVERTE

Quand je vois le logo 
Mezzo sur l’écran, 

je sais que ce sera un 
programme de qualité...

Mezzo, c’est notre histoire, 
c’est nous !       

Gregory porter

LA CHAINE DE LA DECOUVERTE

Mezzo est la chaîne de l’initiation, de la découverte du classique, 
du jazz et de la danse, toujours au plus près des artistes, de tous 
les artistes.
Nouveaux talents, stars de la scène actuelle, légendes du passé, 
récital, opéra, symphonique, sacré, jazz, musique du monde, 
danse : tous sont sur Mezzo, tous vous accompagnent dans cett e 
découverte !

Chaque mois, trois artistes sont à l’honneur sur Mezzo à travers 
des concerts, spectacles, grands directs ou portraits.
En cett e saison 2016 : Jonas Kaufmann, Olga Peretyatko, Roberto 
Alagna, Sir Simon Ratt le, Daniel Barenboim, Janine Jansen, Jordi 
Savall, Gautier Capuçon, Benjamin Millepied, Avishai Cohen, 
Gregory Porter...

À LA DÉCOUVERTE DU RÉPERTOIRE



EN CETTE SAISON 2016 : LE 125ÈME ANNIVERSAIRE DE PROKOFIEV PAR VALERY GERGIEV, 
L'ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE SHAKESPEARE, PIERRE BOULEZ, AVISHAI COHEN,  
GAUTIER CAPUÇON, GREGORY PORTER, LES LÉGENDES DE LA MUSIQUE FILMÉE...

Et aussi... Hommage à Pierre Boulez (février), Gregory Porter célèbre les 90 ans de Miles Davis (mai)...

Hamlet, Falstaff, Le Songe d’une nuit 
d’été, Roméo et Juliette, Othello, 
Macbeth…
A l’occasion du 400ème anniversaire 
de la mort de Shakespeare, Mezzo 
célèbre les chefs-d’œuvre universels 
du dramaturge anglais qui ont 
inspiré les compositeurs du 17ème 
siècle à nos jours. De Purcell à 
Britten, de Rossini à Verdi, de Berlioz 
à Gounod, c’est l’apanage du génie 
que de pouvoir par tant d’éclat 
briller du théâtre à l’opéra en 
passant par le ballet !

 shakEsPEarE 
400ème anniversaire

Mezzo met à l’honneur le jazzman 
israélien Avishai Cohen. A la fois 
contrebassiste et chanteur, il sait 
allier étroitement l’énergie rythmique 
au charme mélodique. Aussi à l’aise 
dans les configurations intimes 
qu’avec un orchestre symphonique, 
il est aujourd’hui l’un des artistes les 
plus excitants de la scène jazz. On le 
retrouve en février et mars sur Mezzo, 
avec des concerts inédits, et un direct 
à la Philharmonie de Paris.

avishai cohEn  
perspectives

FEVRIER - MARS 2016

Opéra, ballet, musique de film, 
symphonique ou concertante, Serge 
Prokofiev est un génie aux multiples 
facettes. Pour fêter les 125 ans de 
sa naissance, Mezzo diffusera tous 
ces répertoires pendant le mois 
d’avril et a invité Valery Gergiev, 
un de ses tout meilleurs interprètes 
vivants, à présenter la vie et 
l’œuvre du compositeur dans de 
courts programmes diffusés à cette 
occasion. Le mois Prokofiev sera 
couronné par un concert en direct 
depuis Saint-Pétersbourg, au jour 
anniversaire !

ProkofiEv  
125ème anniversaire

AVRIL 2016 MAI 2016

Gautier Capuçon possède un son 
d’une rare plénitude et une autorité 
musicale hors du commun. Mezzo 
fête le violoncelliste français au 
travers de quelques-uns des grands 
concertos du répertoire et des  
chefs-d’œuvre de la musique de 
chambre, hommage aux multiples 
talents du musicien. Ce sera aussi 
l’occasion de l’entendre nous 
raconter ses anecdotes de concert, 
pour découvrir la vie d’un musicien !      

GautiEr caPuçon 

MAI 2016

Sur Mezzo, visitez le patrimoine 
musical et retrouvez les artistes de 
légendes qui ont marqué l’histoire 
de la musique filmée : Maria Callas, 
Herbert von Karajan, Luciano 
Pavarotti, Claudio Abbado, Miles 
Davis, Rudolph Noureev… des 
images qui ont laissé des empreintes 
durables dans la mémoire de tous les 
mélomanes !

lEs léGEndEs  
dE la musiquE filméE

SEptEMbRE  2016

RECtO/PHOtOS : Tosca de Puccini par Nicolas Joel © Paramax / Laurent Bayle © A Prime News /  
Kasper Holten au Royal Opera House © Mezzo / Herbert van Karajan © Unitel.  
VERSO /PHOtOS : Avishai Cohen © Yoko Higuchi / Serge Prokofiev / Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch  
par Dmitri tcherniakov © Clive Barda / Gautier Capuçon © Gregory Batardon / Maria Callas



LA CHAINE DE LA DECOUVERTELA CHAINE DE LA DECOUVERTE

MeZZo LiVe hd vous invite dans la plus belle des salles
de concert, l’occasion pour chacun de vivre pleinement
l’émotion du spectacle vivant dans les meilleures conditions
de restitution possibles et l’enthousiasme de l’instant.
avec ses nombreux spectacles en direct des plus grandes scènes
du monde et des images systématiquement tournées en haute
défi nition, MeZZo LiVe hd est au plus près de la sensibilité
musicale : en plus de l’exceptionnelle qualité du son,
les détails visuels ajoutent à l’émotion du spectacle vivant.
chaque mois MeZZo LiVe hd vous ouvre ainsi les portes
des plus grandes scènes mondiales : maisons d’opéra, mais aussi
salles de concert, festivals, théâtres de danse, clubs de jazz...

EN DIRECT DES PLUS GRANDES SALLES DE CONCERT

 je regarde beaucoup 
maintenant la musique 

à la télévision... là je fais 
de la pub pour mezzo !

Pour moi c’est vraiment une 
nouvelle expérience de voir 

l’expression dans la fi gure  
des musiciens... 

C’est une addition 
à la musique !         

Hubert reeves sur france inter



London Symphony orcheStra, 
Sir Simon rattLe 
Ravel, Dutilleux

13 janvier – BarBican centre, Londres

yo-yo ma, BayeriSche rundfunk, 
mariSS JanSonS
DvoRák, StRauSS

30 janvier – GasteiG, Munich

choStakovitch : Lady Macbeth  
de Mzensk
kazuShi ono

4 février – opéra nationaL de Lyon

mozart : Mithridate
PatRicia Petibon, Sabine Devieilhe... 
emmanuelle haïm

20 février – théâtre des chaMps-eLysées, 
paris

Mata hari
het nationale ballet

23 février – opéra nationaL d’aMsterdaM

an evening with… aviShaï cohen 
26 février –  phiLharMonie de paris

Bach : Passion seLon saint-Matthieu 
StéPhane Degout, Sabine Devieilhe... 
RaPhaël Pichon

26 mars – château de VersaiLLes

haendeL : agriPPine 
PatRicia baRDon, Danielle De nieSe... 
thomaS hengelbRock

29 mars – theater an der Wien, Vienne

orcheStre royaL du concertgeBouw, 
danieLe gatti
WagneR, liSzt, beRlioz

1er avril – concertGeBouW, aMsterdaM

Janine JanSen,  
orcheStre phiLharmonique de munich,  
vaLery gergiev
Rachmaninov, SzymanoWSki

5 avril – GasteiG, Munich

pierre-Laurent aimard,  
London Symphony orcheStra,  
Sir Simon rattLe 
bRuckneR, meSSiaen

14 avril – BarBican centre, Londres

mozart : requieM 
buDaPeSt FeStival oRcheStRa,  
iván FiScheR

14 mai – concertGeBouW de BruGes

orcheStre de pariS, danieL harding
beRg, mahleR

19 mai –  phiLharMonie de paris
...

en cette année anniverSaire, Sur mezzo Live hd, 
retrouvez touJourS pLuS de grandS directS 
préSentéS par antoine pecqueur.

recto/photos  : Franz Welser-Most, yefim Bronfman, cleveland orchestra  
© roger Mastroianni / Alcina de haendel par pierre audi © claerchen und 

Mathias Baus / Tristan & Isolde de Joëlle Bouvier © Gregory Batardon /  
Glen david andrews © cezar Fernandes



LA CHAINE DE LA DECOUVERTELA CHAINE DE LA DECOUVERTE

MEZZO, la seule off re mondiale entièrement consacrée 
à la musique classique, au jazz et à la danse à la télévision

DIVERTIR, TRANSMETTRE, ÉVEILLER, INFORMER...

MEZZO, DEUX CHAÎNES DE TÉLÉVISION 

MEZZO, dédiée à la découverte du répertoire
Mezzo fait découvrir la musique classique, le jazz et de la danse en invitant chaque mois les 
téléspectateurs à parcourir le répertoire en compagnie des artistes qui en sont les passeurs 
enthousiastes, au travers de formats variés et accueillants : concerts, archives, clips, 
interviews, documentaires...

MEZZO LIVE HD, en direct des plus grandes scènes mondiales
Mezzo Live HD off re une programmation de spectacles sans cesse renouvelée, au plus près 
de l’actualité musicale, encore enrichie en directs, thématisée autour des grandes scènes 
culturelles internationales

MEZZO, 150 SPECTACLES FILMÉS CHAQUE ANNÉE 

MEZZO travaille avec 80 maisons de production pour acquérir chaque année les droits de 

350 heures de nouveaux programmes d’opéras, 
de concerts (classiques et jazz) et de ballets, 
ce qui en fait notamment le premier investisseur audiovisuel privé 
pour le spectacle vivant en France.
C’est notre passion qui nous guide : chaque jour, nous partons à la recherche des spectacles qui 
captivent le plus les mélomanes, en France comme à l’étranger, 
avec les grands noms de la musique et de la danse comme avec les talents encore à découvrir.



MEZZO est détenue à 60% par le groupe Lagardère et à 40% par France Télévisions.

Parce que la musique est une langue universelle, 

MEZZO est distribuée dans plus de 55 pays
de l’Australie au Canada en passant par la Mongolie, la Russie...
En tout, plus de 28 millions de foyers de par le monde sont abonnés à Mezzo 

+75% d’abonnés en cinq ans !

MEZZO, UNE RÉUSSITE INTERNATIONALE DIFFUSÉE DANS 55 PAYS
AUPRÈS DE PLUS DE 28 MILLIONS DE FOYERS ABONNÉS 

les abonnés Mezzo couvrent le globe
les pays ouverts en 2015 : 

le Canada, l’Australie, les Philippines...

RECTO/PHOTOS  : Dardanus de Rameau par Michel Fau 
© Frederic Desmesure / Le Lac des cygnes au Bolchoï © Damir 

Yusupov / Steven Isserlis © LGM / Dave Douglas © Kidam



LA CHAINE DE LA DECOUVERTE

MEZZO fête ses 20 ans 

Le 19 février 1996, à 19h, naissait Muzzik, chaîne de télévision du groupe MCM 
(à présent détenu par Lagardère Active), dédiée à la musique classique, au jazz et 
à la danse, qui deviendra Mezzo en 2002, en fusionnant avec la chaîne éponyme
créée par France Télévisions.

Vingt ans plus tard, Mezzo édite trois chaînes dans 55 pays, du Canada à l’Australie, 
pour plus de 28 millions de foyers abonnés ! La chaîne est devenue la référence 
mondiale pour le classique, le jazz et la danse à la télévision.

En ouverture aux festivités liées à cet anniversaire, cinq grands témoins, personnalités 
du monde musical et télévisuel, nous proposent leur anthologie des spectacles 
récemment fi lmés par Mezzo.
L’année débutera donc avec le contre-ténor Philippe Jaroussky, la danseuse 
Agnès Letestu, Laurent Bayle, directeur de la toute nouvelle Philharmonie de Paris,
Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris et Patrick Poivre-d’Arvor, qui 
partageront leur enthousiasme et leur passion dans de courtes pastilles diff usées 
chaque fois en introduction aux programmes qu’ils ont choisis. 

Et ces 20 ans d’histoire, nous avons bien sûr voulu les partager avec notre public. 
En septembre, nos téléspectateurs seront invités à voter pour programmer,
tous genres confondus, la dernière semaine de décembre ! Une expérience unique 
avec le concours de mélomanes de 55 pays.  

Agnès Letestu © A Prime News / La Belle au Bois Dormant de Tchaikovsky par Nacho Duato © Yan Revazov / 
Le Sacre du Printemps de Stravinsky par Maurice Béjart © Valerie Lacaze / Le Prince Igor de Borodine au Bolchoï © Damir Yusupov




