Le 15 septembre 2014

« Live en Rhône-Alpes » :
Voir ou revoir les spectacles de la région
/culture.rhonealpes.tv/live-rhone-alpes/
Revivre un spectacle, rattraper un concert manqué… Depuis le début de l’été, la
chaîne Rhône-Alpes TV Culture propose une nouvelle rubrique permettant de voir
ou revoir à l’envie quelques-uns des temps forts du spectacle vivant de la région.
« Live en Rhône-Alpes » centralise une sélection des concerts et spectacles produits et
captés par Arte Concert et Culture Box en région.
« Live en Rhône-Alpes » offre au public une véritable vitrine des spectacles et concerts qui
se tiennent en Rhône-Alpes. Il s’agit également d’un espace de valorisation des productions
au service des artistes et des acteurs culturels régionaux.
38 spectacles de l’année 2014 sont à retrouver en ce moment sur « Live en Rhône-Alpes »,
parmi lesquels :
-

Jazz à Vienne : Ben l’Oncle Soul et les monophoniques
http://culture.rhonealpes.tv/Live-Jazz-a-Vienne/Ben-l-Oncle-Soul-et-Monophonics-FestivalJazz-a-Vienne-2014.html

-

Jazz à Vienne : Manu Katché, Richard Bona, Eric Legnini, Stephano di Battista
http://culture.rhonealpes.tv/Live-Jazz-a-Vienne/Manu-Katche-Richard-Bona-Eric-LegniniStefano-Di-Battista-Festival-Jazz-a-Vienne-2014.html

-

Nuits Sonores : Agoria
http://culture.rhonealpes.tv/Lives-Nuits-Sonores/Agoria-Nuits-Sonores-avec-Arte-Concert.html

-

Le Fil – Smac Saint Etienne : Nina Attal
http://culture.rhonealpes.tv/lefil/nina-attal-concert-fil-saint-etienne.html
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Les amateurs de danse auront bientôt la possibilité de découvrir quelques-uns
des temps forts de la Biennale de la Danse qui se déroule actuellement à Lyon :
-

Yoann Bourgeois - Celui qui tombe – Opéra de Lyon
Ballet de Lorraine - Paris-New york-Paris – Maison de la danse
Cie XY - Il n’est pas encore minuit… - Célestins, Théâtre de Lyon
Dada Masilo Carmen – Maison de la danse
Nacera Belaza - La Traversée – TNP, Villeurbanne
Rodrigue Ousmane - Leda – Espace Albert Camus, Bron
Ambra Senatore – Création 2014 – Le Toboggan, Décines
Patricia Apergi - Planites – Théâtre de la Croix-Rousse
A propos de Rhône-Alpes TV culture http://www.rhonealpes.tv/culture/

Rhône-Alpes TV culture propose un large panorama des sorties et des événements culturels
à ne pas manquer dans la région, et invite à découvrir toutes les formes de création qui
participent au rayonnement culturel du territoire : cinéma, musique, danse, théâtre, art
contemporain, design… Grâce à de nombreux reportages ou captations, la chaîne permet à
un large public d’accéder à distance et presque en direct à toute l’offre culturelle de la
région.
Rhône-Alpes TV culture est une chaîne du bouquet Rhône-Alpes TV, un bouquet de 13
chaînes destinées à découvrir et à mieux connaître les multiples facettes de Rhône-Alpes, à
travers près de 3 000 reportages, captations, interviews, documentaires, archives qui
couvrent et relatent les temps forts de la région et invitent à en explorer les richesses.
Chaque chaîne correspond à une entrée thématique (sport, culture, montagne, saveurs,
voyage), ou une destination sur le territoire (Ardèche, Savoie Mont-Blanc…) afin d’aller au
plus près des centres d’intérêt de chaque communauté.
Depuis le 26 septembre 2013, les chaînes du bouquet Rhône-Alpes TV et de ses partenaires
totalisent 1 800 000 vues.
A la croisée de la télévision et du web, les programmes sont accessibles depuis un
ordinateur, une tablette numérique, un smartphone ou à la TV connectée, avec une
ergonomie et des fonctionnalités adaptées.
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