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Rock,	   rap	   et	  musiques	   urbaines	   en	   général	   sont	  présents	  dans	   les	  programmes	  de	  
radio	   et	   de	   télévision	   depuis	   les	   années	   50	   et	   même	   avant	   à	   travers	   les	   Actualités	  
cinématographiques.	  Ce	  document	  vise	  à	  présenter	   la	  diversité	  des	   fonds	  audiovisuels	  
disponibles	   et	   à	   susciter	   l’intérêt	   des	   chercheurs	   autour	   de	   ces	   sources,	   qu’il	   s’agisse	  
d’un	  projet	  universitaire,	  professionnel	  ou	  personnel.	  	  
	  
Les	  médias	  audiovisuels,	  radio	  et	  télévision,	  suivent	  l’évolution	  des	  musiques	  urbaines,	  
que	  ce	  soit	   le	   rock,	   la	  pop,	   le	   rap,	   la	   techno	  (soit	   les	  musiques	  électroniques	  dans	   leur	  
globalité),	  et	  réfléchissent	  sur	  leur	  dimension	  politique,	  sociale	  et	  économique.	  
	  
La	  loi	  du	  20	  juin	  1992	  étend	  l’obligation	  de	  Dépôt	  Légal	  aux	  programmes	  de	  radio	  et	  
de	   télévision.	  Cette	  mission	  est	  confiée	  à	  l’Ina	  et	  la	  collecte	  et	  conservation	  démarrent	  
au	  1er	  janvier	  1995.	  
	  
Outre	  ces	  documents	  déposés	  dans	  le	  cadre	  du	  dépôt	  légal,	  l’Ina	  THEQUE	  est	  également	  
dépositaire	   d’archives	   antérieures,	   issues	   de	   l’archivage	   professionnel	   des	   chaînes	  
françaises	  publiques,	   soit	  une	   grande	   partie	   des	   programmes	   de	   la	   radio	   et	   de	   la	  
télévision	  enregistrés	  depuis	  la	  création	  de	  ces	  médias.	  	  	  	  
	  
Plus	   de	   18	   millions	   d’heures	   d’images	   et	   de	   sons,	   80	   ans	   de	   programmes	  
radiodiffusés	  et	   télédiffusés,	  168	   chaînes	  de	   radio	  et	  de	   télévision	  captées	  en	  continu	  
sans	  oublier	  14.500	   sites	  web	  média	  collectés	  au	  titre	  du	  dépôt	   légal	  du	  Web	  depuis	  
2009	  (Chiffres	  2018).	  
 

L’usager	  peut	  y	  accéder	  à	  partir	  de	  trois	  dispositifs	  :	   

Les	   Stations	   de	   lecture	   audiovisuelle	   (SLAV)	   à	   l’Ina	  
THEQUE	   Paris	   et	   au	   sein	   des	   6	   délégations	   régionales	   Ina	  
(Lyon,	  Toulouse,	  Marseille,	  Lille,	  Rennes,	  Strasbourg)	  
	  
Les	  Postes	   de	   Consultation	   Multimédia	   (PCM)	   installés	  
dans	   des	   médiathèques,	   bibliothèques	   universitaires	   et	  
cinémathèques	  (en	  partenariat	  avec	  le	  CNC)	  
	  
Le	   catalogue	   en	   ligne	   (http://inatheque.ina.fr)	   qui	  

permet	  de	  consulter	  les	  notices	  documentaires.	  

Présentation	  
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Le	  corpus	  présenté	  dans	  ce	  guide	  propose	  une	  sélection	  non	  exhaustive	  de	  documents	  
isolés	  ou	  issus	  de	  collections	  emblématiques,	  disponibles	  à	  la	  consultation.	  Les	  exemples	  
télévisuels,	   radiophoniques	   ou	   web,	   sont	   classés	   en	   deux	   grandes	   parties,	   l’une	  
chronologique	   et	   distinguant	   des	   grandes	   périodes	   dans	   l’histoire	   du	   PAF	   (paysage	  
audiovisuel	   français)	   et	   l’autre	   thématique,	   axée	   sur	   les	   aspects	   politiques,	  
économiques	  et	  sociaux	  des	  musiques	  urbaines.	  A	  l’intérieur	  de	  chaque	  sous-‐partie,	  les	  
documents	  sont	  classés	  chronologiquement	  par	  leur	  date	  de	  diffusion	  ou	  selon	  le	  média	  
concerné	  (radio,	  tv	  ou	  web).	  
	  
Structuration	  des	  bases	  de	  consultation 
	  
Télévision	  nationale	  
Rassemble	  tous	   les	  documents	  audiovisuels	  diffusés	  à	   la	  télévision	  publique	  de	  1947	  à	  
nos	   jours,	   le	   fonds	   de	   presse	   filmée	   «	  Actualités	   françaises	  »	   (1940-‐1969),	   et	   les	  
programmes	  des	  chaînes	  privées	  diffusés	  depuis	  1995. 
 
Télévision	  régionale	  
Le	   fonds	   rassemble	   des	   programmes	   diffusés	   sur	  les	   chaînes	   régionales	   de	   la	   RTF,	   de	  
l’ORTF,	  FR3	  puis	  France	   3.	   Depuis	   2007,	   les	  24	   chaînes	   régionales	   de	   France	   3	  sont	  
collectées.	   
 
Télévision	  satellite	  	  	  
À	  partir	  de	  2001,	  la	  collecte	  s’étend	  progressivement	  aux	  chaînes	  du	  câble,	  du	  satellite	  et	  
de	   la	   TNT	   gratuite,	   et	   aux	   stations	   régionales.	   Ce	   périmètre	   de	   captation	   va	   connaître	  
plusieurs	   extensions.	   Aujourd’hui	   plus	   de	   100	   chaînes	   sont	   collectées	   :	   chaînes	  
généralistes,	  thématiques,	  information	  en	  continu,	  sport,	  musique,	  	  jeunesse... 
 
Les	  fonds	  radio	  
Rassemble	  tous	  les	  documents	  sonores	  diffusés	  à	  la	  radio,	  des	  premiers	  enregistrements	  
de	   1933	   aux	   émissions	   diffusées	   pendant	   la	   Seconde	   Guerre	   Mondiale,	   jusqu’aux	  
programmes	  proposés	  en	  2018	  sur	  les	  antennes	  de	  20	  radios	  publiques	  et	  privées.	   
 
Les	  autres	  fonds	  
L’Ina	   accueille	   des	   collections	   audiovisuelles	   dans	   le	   cadre	   de	   donations	   et	   de	  
partenariats.	   Il	   en	   assure	   la	   conservation	   et	   la	   mise	   en	   consultation.	   Ces	   collections	  
s’ajoutent	  aux	  fonds	  collectés	  dans	  le	  cadre	  du	  Dépôt	  légal.	  
 
Les	  sources	  écrites	  
Le	  fonds	  est	  riche	  de	  plus	  de	  17000	  ouvrages	  dont	  des	  travaux	  universitaires,	  des	  
études,	  des	  scénarios…	  et	  compte	  	  600	  collections	  de	  périodiques	  dont	  les	  plus	  
anciennes	  datent	  de	  1930.	  
 
Web	  média	  	  
Depuis	   janvier	   2009,	   l’archive	   du	   web	   français	   en	   relation	   avec	   le	   secteur	   de	   la	  
communication	   audiovisuelle	   	  s'enrichit	   de	   collectes	   qui	   suivent	   au	   plus	   près	   les	  
stratégies	  de	  rafraîchissement	  des	  sites.	  L'antériorité	  de	  ce	  périmètre	  depuis	  1996	  a	  été	  
fournie	   par	   la	   fondation	   américaine	   Internet	   Archive.	  Plus	   de	   14000	   sites	   sont	  
aujourd’hui	  conservés	  au	  titre	  du	  Dépôt	  Légal	  du	  Web. 
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Les	  musiques	  urbaines	  à	  la	  télévision	  et	  
à	  la	  radio	  des	  années	  60	  à	  aujourd'hui	  :	  
Une	  approche	  chronologique	  
	  

I)	   1960-‐1980	  :	  L’EMERGENCE	  DU	  ROCK	  A	  L’ORTF	  
	  
1.1.	   Les	  premières	  émissions	  de	  variétés	  
	  

Collection : Age tendre et tête de bois, 1ère chaine, 1961-1965, 36 numéros	  
Collection d'émissions de variétés diffusée pour la première fois le 30 mai 1961 jusqu'en 
1965, présentée par Albert Raisner depuis un lieu public (ex: Le Golf Drouot à Paris) et 
consacrée à l'émergence du rock and roll, du twist et de la vague "yé yé". La durée de ce 
programme variait entre 25 minutes et une heure.  
	  
	  
Collection : Bouton Rouge, 2ème chaine, 1967-1969, 28 numéros	  
Diffusée pour la première fois le 16 avril 1967, il s’agit de la première émission consacrée 
à la pop produite par l’ORTF. Elle fait en fait partie d’une ensemble plus large, à savoir la 
soirée “Seize millions de jeunes”. Dans sa forme initiale, il s’agit d’une série de séquences 
et de reportages. A partir du 6 janvier 1968, elle est augmentée d’une partie plateau 
présentée par Pierre Lattès et intègre des interprétations en direct du studio ainsi que des 
retransmissions de concerts.  
	  

	  	  
1.2.	   Les	  prémices	  du	  rock	  à	  la	  télévision	  

	  
Collection : Rock en Stock, 1ère chaine, 1972-1974, 20 numéros	  
Magazine de rock présenté par Pierre Lattès (1948-2013) diffusé pour la première fois le 
15 janvier 1972 jusqu’au 14 février 1974 consistant en un entretien avec des musiciens 
entrecoupés de titres interprétés en direct. Vers la fin, les émissions pouvaient prendre une 
forme différente (ex: Reportage sur le groupe Gong le 18 septembre 1973)	  
	  
	  
Collection : Pop 2, deuxième chaine, 1970-1974, 104 numéros	  
Ce magazine consacré à l’actualité du rock a été diffusé sur la deuxième chaîne entre le 30 
avril 1970 et le 1er janvier 1974. Il était produit par Maurice Dumay et présenté par le 
journaliste Patrice Blanc Francard (né en 1942). Il proposait des extraits de concerts de 
groupes phares de la scène rock des années 70 comme le Velvet Underground, Soft 
Machine, Pink Floyd, Captain Beefheart ou les MC5 etc.	  

	  
Collection : Point Chaud, 1ère chaîne, 1968-1979, 163 numéros	  
Magazine sur le rock et ses dérivés produite et présentée sur la 1ère chaîne puis sur TF1 
par le journaliste Albert Raisner (1922-2011), un pionnier de la scène Yé Yé connu 
notamment pour avoir créé l’émission “Age tendre et tête de bois”. Elle est composée 
d’extraits de concerts. Il y a plusieurs sous-collections, comme “Les grandes années du 
rock” (diffusée entre le 14 septembre 1977 et le 21 juin 1978 et retraçant la période entre 
1955 et 1972) et “Les rois du rock” (ex: Elvis Presley le 13 septembre 1978).	  
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Collection : Juke Box, A2, 1975-1977, 45 numéros	  
Magazine consacré au Rock des années 70, présenté par Freddy Hausser (1936-2008) et 
diffusé entre le 5 avril 1975 et le 7 décembre 1977 sur Antenne 2. C’est dans cette 
émission que le jeune Philippe Manoeuvre, futur rédacteur en chef de Rock and Folk, fait 
ses premières apparitions à la télévision en tant que chroniqueur musical. Cette émission 
propose un focus sur les grands groupes de rock emblématiques de cette époque, comme 
Frank Zappa, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Rod Stewart, Alice Cooper etc. 

	  
Collection : Blue Jean 78, A2, 1978, 24 numéros	  
Émission de variété produite par Jacques Martin et présentée sur Antenne 2 par Jean 
Loup Lafont. Elle prend la forme d’un talk show avec des interprétation en direct du 
plateau par des groupe de rock français (ex : Trust) et de variété internationale alternant 
avec des interviews en plateau et des clips. 	  
	  
	  

1.3.	   L'aventure	  «	  Pop	  Club	  »	  sur	  France	  Inter	  
	  

Collection : Le Pop Club, France Inter, 1962-2005, 1745 numéros	  
Émission musicale et culturelle présentée par José Artur, en direct, pendant 40 ans, de 
1962 à 2005, sur France Inter tous les soirs de 22h à 23h30. De par sa longévité elle est 
devenue une émission culte. Outre la diffusion de disques, elle proposait aussi des 
interviews d’artistes en direct du studio et des retransmissions d’interprétations en live. 
Bernard Lenoir y a fait ses débuts en tant que conseiller musical.	  

	  
II)	  	   1980-‐1990	  :	  L'Âge	  d'or	  du	  Rock	  
	  
2.1.	  	   La	  génération	  «	  Enfants	  du	  Rock	  »	  
	  

Collection : Les Enfants du Rock, A2, 1976-1989, 212 numéros	  
Programme de variétés consacré au rock au sens large diffusé sur Antenne 2 entre 22 
octobre 1976 et le 25 août 1989. Créée par Pierre Lescure et produite par Patrice Blanc 
Francard, elle comportait la diffusion de clips ou de reportages sur des artistes (ex : Taxi 
Girl, les Stranglers etc.) On y trouve également des émissions incluses comme “Houba 
Houba” (présentée par Antoine de Caunes), “Rockline” ou “L’impeccable BD” (présentée 
par Jean Pierre Dionnet et Philippe Manoeuvre) etc. 
	  
	  
Collection : L'Echo des Bananes, FR3, 1982-1983, 72 numéros	  
Émission de variété diffusée sur FR3 entre le 4 avril 1982 et le 18 décembre 1983 et 
présentée et produite par Vincent Lamy (qui fut également le chanteur du groupe de 
rock Au bonheur des dames). Elle proposait une alternance de clips et de séquences 
live de groupes de rock et dérivés ainsi que des entretiens avec des invités.	  
	  
	  
Collection : Chorus, A2, 1978-1981, 117 numéros	  
Émission musicale consacrée essentiellement au rock produite et présentée sur Antenne 
2 par le journaliste Antoine De Caunes entre le 24 septembre 1978 et le 20 juin 1981. 
Ce programme propose des clips, des séquences live enregistrées ou des concerts 
donnés en direct du plateau alternant avec des plateaux au cours desquels Antoine De 
Caunes parle de l’actualité musicale. Certaines émissions sont consacrées à un artiste 
en particulier (ex : Spéciale Police le 23 novembre 1979).	  
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Collection : Souvenirs, souvenirs, A2, 1983, 57 numéros	  
Magazine d’une durée de 25/30 mn consacré au rock des années 50 aux années 70 
présenté par Johnny Halliday et diffusé sur Antenne 2 entre le 1er janvier et le 11 
septembre 1983. Chaque émission est consacrée à une grande figure du rock’n’roll comme 
Jerry Lee Lewis, Little Richard, les Bee Gees etc. Elle consiste la plupart du temps en une 
alternance d’images d’archives et d’extraits d’interviews.	  
	  
Collection : Houba Houba, A2, 1982-1984, 78 numéros	  
Emission présentée par Antoine de Caunes et Jacky sur Antenne 2 et consacrée à la 
musique (essentiellement rock) entre le 7 janvier 1982 et le 30 juin 1984. Ce programme 
alterne des séquences live, des interviews et des reportages. Certaines émissions sont 
consacrées à un artiste particulier (ex : Spéciale ZZ Top).	  
	  

	  
Collection, Rock Report, A2, 1986-1987, 257 numéros	  
Magazine d’une vingtaine de minutes environ consacré au rock animé par Antoine de 
Caunes et diffusé sur Antenne 2 entre septembre 1986 et juin 1987 dans le cadre la 
tranche horaire “Les enfants du rock”. Il est consacré à l’actualité des différentes 
tendances du rock et se veut une sorte de JT musical en alternant plateaux et reportages.	  
	  
	  
Collection : Ne tirez pas sur le rocker, A2, 1982, 8 numéros	  
Magazine consacré au rock diffusé sur Antenne 2 du 11 février au 20 mai 1982 dans le 
cadre de la tranche horaire “Les enfants du rock”. Elle est parfois l’occasion de 
s’intéresser à la scène rock en province (Ex : Scène rock du Havre le 11 février 1982).	  
	  
Collection : L'Impeccable, A2, 1982-1983, 68 numéros	  
Emission produite et présentée sur Antenne 2 par Philippe Manoeuvre et Jean Pierre 
Dionnet et diffusée une fois tous les 15 jours dans “Les Enfants du rock”du 28 janvier 
1982 au 12 mai 1984. Il s’agit d’un magazine consacré à la culture rock sous toutes ses 
formes ainsi qu’à la bande dessinée et au cinéma de genre.	  
	  
Collection : Sex Machine, A2, 1983-1986, 32 numéros	  
Emission présentée par Jean Pierre Dionnet et Philippe Manoeuvre dans la tranche 
horaire “Les enfants du rock” du 21 avril 1983 au 26 juillet 1986. Elle alterne des 
séquences humoristiques, des clips et des extraits de concerts. Certains numéros sont 
consacrée à un sujet ou un artiste particulier (Ex: Spéciale vampires, spéciale Prince etc.).	  
	  
	  
Collection : Planète Rock, A2, 1988-1989, 10 numéros	  
Magazine d’une durée d’une heure environ consacré au rock en général et animé par 
Philippe Manœuvre. Ce programme a été diffusé du 30 janvier 1988 au 22 janvier 1989 
sur Antenne 2 dans la tranche horaire “Les enfants du rock” et proposait une alternance 
d’interviews, de clips, de reportages et d’interprétations musicales depuis le plateau.	  
	  
Collection : Rockline, A2, 1982-1987, 82 numéros	  
Programme à base de clips présenté par Bernard Lenoir et diffusé sur Antenne 2 dans le 
cadre des “Enfants du Rock” du 25 novembre 1982 au 11 août 1987. Il est consacré au 
rock dans sa globalité.	  
	  

	  
Collection : Musicalifornia, A2, 1985-1988, 27 numéros	  
Émission diffusée sur Antenne 2 en deuxième partie de soirée dans le cadre de la tranche 
horaire “Les enfants du rock” du 16 février 1985 au 18 juin 1988. Produite par Claude 
Gaignaire, elle était présentée par Nadène Darck et consacrée principalement au rock 
californien.	  
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Collection : Rock'n'Roll Graffiti, A2, 1985-1986, 44 numéros	  
Magazine consacré au rock et diffusé sur Antenne 2 en deuxième partie de soirée dans 
le cadre des “Enfants du Rock” du 6 juillet 1985 au 30 août 1986. Présentée par les 
animateurs Chico et Bizness, elle était consacrée principalement au rock’n’roll des 
années 50 et 60 et alternait des documents d’archives avec des plateaux.	  
	  
Collection : Haute Tension, A2, 1982-1984, 85 numéros	  
Montage de vidéoclips, d’extraits de concerts et d’images d’archives consacré au rock 
en général, parfois dans un pays particulier (ex: Japon). Cette émission était de durée 
variable et était diffusée dans la tranche horaire “Les Enfants du rock”. Elle a existé 
entre le 28 janvier 1982 et le 17 novembre 1984.	  
	  
Collection : Décibels de nuit, FR3, 1985, 18 numéros	  
Magazine consacré au rock présenté par Jean Lou Janeir d’une quarantaine de minutes 
diffusé sur FR3 entre le 1er février 1985 et le 21 juin de la même année. L’émission traite 
parfois du punk français (ex : Interview du groupe Wargasm d’Aurillac dans la première 
émission). Alternance de clips, de retransmissions de concerts, d’interviews sur le plateau 
et de reportages. 	  

	  
Collection : Décibels, FR3, 1985-1988, 195 numéros	  
Cette émission fait suite à “Décibels de nuit” et elle est diffusée du 15 septembre 1985 au 
22 décembre 1988. Toujours présentée par Jean Lou Janeir sur FR3, elle garde la même 
forme et traite toujours du rock. Cependant, certaines émissions abordent la question du 
rap qui en est à ses balbutiements en France.	  
	  
Collection : Télécommando, A2, 1986, 3 numéros	  
Première émission consacrée entièrement au hard rock du PAF. Elle est présentée par 
Jean Pierre Dionnet et Philippe Manoeuvre. Elle fait partie de la tranche horaire “Les 
Enfants du rock” et est diffusée pour la première fois le 25 octobre 1986. Il n’y aura que 
trois numéros de cette collection, la dernière étant diffusée le 27 décembre 1986. Elle 
proposait des clips entrecoupés d’extraits de concerts et de sketches humoristiques.	  
	  

2.2.    Les débuts du rap 
	  

Collection : Hip Hop, TF1, 1984, 48 numéros	  
Magazine consacré au rap et à la funk ainsi qu'à la danse (hip hop et break dance) 
présentée par Sidney (Patrick Duteil de son vrai nom) sur TF1 entre le 14 janvier 1984 
et le 19 décembre 1984. Ce programme propose des extraits de concerts mais aussi des 
démonstrations de smurf sur le plateau de l’émission. Il s’agit de la première émission 
entièrement hip hop à l’échelle mondiale et 1ère émission en France à être présentée 
par un animateur noir.	  

	  
2.3.    Les années "Rapido" 

	  
Collection : Megahertz, TF1, 1982-1983, 162 numéros	  
Magazine hebdomadaire d’une durée d’une heure 15 minutes présenté par Alain Maneval 
et diffusé sur TF1 du 1er janvier 1982 au 25 janvier 1983. Composé de reportages 
alternant avec le hit parade de la semaine, il couvrait l’actualité des musiques urbaines, 
principalement le rock et le rap.	  
	  
	  
Collection : De la friture dans les lunettes, TF1, 1982-1983, 50 numéros	  
Magazine consacré principalement à la bande dessinée mais abordant également les 
thèmes du rock et du cinéma. Il était présenté par Catherine Malaval et diffusé sur TF1 du 
1er janvier 1982 au 18 mai 1983. Il consiste en une alternance de reportages, de 
chroniques et d’extraits de concerts.	  
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Collection : Drevet vend la mèche, FR3, 1988-1990, 231 numéros	  
Magazine généraliste présenté par Patrice Drevet sur FR3 et diffusé entre le 10 octobre 
1988 et le 27 janvier 1990. Alternance de reportages sur des sujets divers, notamment les 
musiques urbaines. 

 
	  

Collection : Rapido, TF1, 1986-1992, 317 numéros	  
Magazine présenté par Antoine De Caunes sur TF1 de 1986 à juin 1988 puis sur Canal + 
de mars 1989 à mai 1992. Sur un ton irrévérencieux, cette émission propose des 
reportages sur les musiques urbaines dans leur globalité (rock, heavy metal, pop, rap, 
techno etc.) mais aussi sur le cinéma populaire, notamment les films fantastiques. A 
travers certains reportages, ce programme couvre l’émergence du rap dans les années 80 
avec l’apparition de groupes comme Grand Master Flash, Run DMC, Public Enemy et 
Beastie Boys. 
 

2.4.	   Le	  Rock	  à	  la	  Radio	  
	  

	  
Collection : Idoles Story, France Inter, 1979-1980, 23 numéros	  
Série d'émissions à base de disques diffusée sur France Inter dans le programme "L'oreille 
en coin", animée par François Jouffa et consacrée aux grandes figures du rock and roll du 
Velvet Underground à Johnny Halliday. 
	  
	  
Collection : Intersidéral, France Inter, 1982-83, 2 numéros	  
Emission à base de disques animée par Philippe Manoeuvre en compagnie des 
journalistes Brenda Jackson et Daniel Riche (surnommés pour l’occasion Smith et 
Wesson) sur France Inter et consacrée au rock ainsi qu’au cinéma et à la littérature 
fantastique.	  
	  
	  
Collection : Feedback, France Inter, 1979-1987, 66 numéros	  
Magazine de variétés consacré principalement au rock, animé par Bernard Lenoir sur 
France Inter entre 1979 et 1987 et prenant des formes différentes selon les émissions (soit 
retransmission d'un concert ou émission à base de disques). 
 
	  
	  
Collection : Eclats de rock, France Culture, 1988, 10 numéros	  
Magazine consacré au rock réalisé par Marie Cécile Mazzoni, diffusé sur France Culture 
entre le 16 et le 27 février 1988 et abordant les différentes facettes de l'univers du rock and 
roll. 
 
 

 
 
	  
2.5.	   Les	  musiques	  urbaines	  sur	  les	  chaînes	  régionales	  
	  
	  

Collection : Rocking Chair, France 3 Paris Ile de France, 1983-1989, 416 numéros	  
Collection d'émissions à base de clips consacrées principalement au rock et aux musiques 
urbaines en général, présentées par Jan Lou Janeir et diffusées en parallèle sur France 3 
Paris Ile de France et France 3 Haute Normandie du 8 septembre 1983 au 30 décembre 
1989. 
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Collection : Avenue du rock, France 3 Pas de Calais, 1983-1985, 11 numéros	  
Collection d'émissions alternant reportages, extraits de concerts et clips, consacrées 
principalement au rock et diffusées sur France 3 Pas de Calais du 10 décembre 1983 au 29 
juin 1985. Cette émission est présentée par Isabelle Moeglin et dure environ 25 mn.	  
	  
	  
Collection : Magazine du rock virus, France 3 Languedoc Roussillon, 1983-1985, 16 
numéros	  
Collection de magazines d'environ 15 minutes consacrées au rock, présentés par Alain 
Marrot et diffusés sur France 3 Languedoc Roussillon du 29 octobre 1983 au 25 mai 
1985. 
	  
	  

III)	   1990-‐2000	  :	  Le	  lent	  déclin	  du	  rock	  	  
	  
	  
3.1.	   L'émergence	  des	  musiques	  électroniques	  à	  la	  TV	  et	  la	  Radio	  
	  
	  

Collection Techno Max, M6, 1997-1999, 72 numéros	  
Magazine consacré à la techno et aux musiques électroniques en général, présenté par 
l’animateur Max, animateur de Fun Radio, producteur et DJ français, et diffusé sur M6 
dans la nuit entre le 27 novembre 1997 et le 17 juin 1999. Il comprend des reportages sur 
les grandes figures de la techno (ex : Carl Cox, Fat boy slim etc), la diffusion de clips et 
des rubriques récurrentes telles que l’agenda des sorties, le classement des hits de la 
semaine, l’agenda des soirées. La durée de ce programme était de 14 mn environ. 	  

	  
	  

Collection : Techno Culture, France Culture, 1999, 5 numéros	  
Magazine d’une durée de 40 mn consacré à la techno, son histoire et ses différentes 
tendances animé par Patrick Chompré sur France Culture. Elle alterne des interviews et 
la diffusion de disques. Il n’y a eu que cinq numéros de cette collection entre le 4 août et 
1er septembre 1999.	  
	  

	  
	  
3.2.    L'entrée des musiques urbaines dans les talk shows et spectacles TV 
 
	  

Collection : Lunettes noires pour nuits blanches, A2, 1988-1990, 71 numéros	  
Talk show présenté par Thierry Ardisson depuis un lieu public, notamment la boîte de 
nuit “le Shéhérazade” ou encore “Le Palace” à Paris, et diffusée du 17 septembre 1988 au 
30 juin 1990 en deuxième partie de soirée sur Antenne 2. Elle proposait des rubriques 
récurrentes (ex: L’interview vérité), la diffusion de clips (rubrique Indies), la 
retransmission de chansons interprétées par un groupe depuis le lieu de tournages. Dans 
son générique, on pouvait entendre la chanson “Night clubbing” d’Iggy Pop. 

	  
Collection : Taratata, France 2, 1993 à aujourd'hui, 595 numéros	  
Émission musicale consacrée au rock, animée par Nagui et diffusée sur France 2 depuis le 
10 janvier 1993. Elle est enregistrée dans les conditions du direct à la Plaine Saint Denis et 
est produite par la société Air Productions. Elle a été stoppée en 2013 puis a fait son grand 
retour en 2015 sous le nom de “Taratata 100% live”. Elle consiste la plupart du temps 
dans des retransmissions de concert en direct du plateau. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   12	  

Collection : Rock'n'roll Circus, Arte, Juin-Juillet 2000, 3 numéros	  
Émission de variété diffusée sur Arte du 21 juin au 14 juillet 2000 (3 émissions), d'une 
durée d'une heure et quart environ et présentée en direct du cirque Bouglione à Paris. Elle 
alterne des interprétations musicales en direct avec des numéros de cirque. 
 

	  
3.3.	  	   Les	  retransmissions	  de	  concerts	  à	  la	  radio	  
	  

Collection : C'est Lenoir, France Inter, 1990-2011, 2300 numéros	  
Emission à base de disques spécialisée dans le rock et animée par Bernard Lenoir. Elle a 
été diffusée de septembre 1990 à septembre 2011 sur France Inter du lundi au vendredi de 
22h à 23h. Entre 1991 et 1996, cette émission a porté une appellation différente : 
“L’Inrockuptible”.	  
	  
	  
Collection : Black Sessions, France Inter, 1992-2011, 168 numéros	  
Retransmissions de concerts en public et en direct du studio 105 de la Maison de la Radio 
à Paris. La plupart du temps, ces concerts étaient diffusés dans le cadre de l’émission 
“C’est Lenoir” de Bernard Lenoir. Parfois, le concert était délocalisé en province. Il y a 
eu 330 numéros de cette collection entre le 25 février 1992 et le 20 juin 2011. Certains de 
ces concerts ont donné lieu à l’enregistrement d’albums sortis dans le commerce (ex : 
Interpol en 2003).	  
	  
Collection : White Sessions, France Inter, 1992-2011, 20 numéros	  
Retransmissions de concerts en public enregistrés à Radio France et présentés par 
Bernard Lenoir sur France Inter entre 1992 et 2011 dans le cadre de l’émission “C’est 
Lenoir”. A la différence des Black Sessions, les concerts sont diffusés en différé. 
	  
	  

3.4.	  	   L'esprit	  Canal	  :	  L'exemple	  de	  «	  Nulle	  Part	  Ailleurs	  »	  
	  

Collection : Nulle part Ailleurs, Canal +, 1987-2001, 1500 numéros	  
Talk-show diffusé en clair sur Canal + du 31 août 1987 au 15 juin 2001 de 18h30 à 20h30. 
Elle fut animée successivement par Philippe Gildas (1987-1997), Guillaume Durand 
(1997-1999), Nagui (1999-2000) et Thierry Dugeon (200-2001). Outre des interviews en 
plateau, elle proposait des retransmissions de concerts en direct du plateau. La 
programmation faisait la part belle aux groupes de rock et dérivés.	  
	  

3.5.	   Le	  hard	  rock	  à	  la	  télévision	  
	  
	  

Collection : Métal Express, M6, 1993-1995	  
Magazine musical consacré au hard rock et au heavy metal diffusé sur M6 de 1991 à 1996 
et basé sur une alternance de reportages. Elle a d’abord été présentée en voix off par 
Florian Gazan de 1991 à 1993 puis par Laurence Romance de 1993 à 1996. (Cette 
émission n’est pas référencée dans les bases de consultation, mais un matériel existe).	  
	  
Collection : Rock Express, M6, 1995-1997, 299 numéros	  
Magazine musical de 25 mn environ alternant des reportages et consacré aux formes les 
plus extrêmes du rock (ex: grunge) et du heavy metal (ex : thrash metal) présenté sur M6 
par Laurence Romance entre le 1er janvier 95 et le 17 mai 1997. Ce programme fait suite 
à l’émission “Métal Express”, qui existait depuis 1991.	  
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3.6.	   L'Âge	  d'or	  du	  rap	  français	  :	  L'émission	  «	  Rapline	  »	  
	  

	  
Collection : Rap Line, M6, 1990-1993, 162 numéros	  
Magazine hebdomadaire consacré au rap, au raggamuffin et autres musiques dérivées de 
ce style et présenté par Olivier Cachin. Ce programme (qui durait 1h26 mn) a été diffusé 
sur M6 entre le 7 juillet 1990 et le 10 septembre 1993 et a contribué à l’émergence du rap 
français grâce à la diffusion d'artistes comme NTM, IAM ou Assassin.  
(Cette émission n’est pas référencée dans les bases de consultation, mais un matériel 
existe).	  

	  
IV)	   2000-‐2010	  :	  Diversification	  des	  contenus	  et	  supports	  
	  
4.1.	   Musiques	   urbaines	   et	   contre-‐culture	   :	   L'exemple	   du	   magazine	   «	  
Tracks	  »	  
	  

Collection : Megamix, La Sept puis Arte, 1989-1994, 73 émissions	  
Magazine musical produit par le journaliste Martin Meissonnier consacré au rock mais 
aussi au rap, musique électronique et autre. Il était diffusé sur la Sept puis Arte (diffusion 
sur FR3 le samedi entre 18h et 19h). Cette émission était composée de reportages avec 
commentaire off sans plateaux. Megamix fut sacrée meilleure émission musicale pour la 
jeunesse au FIMAJ à Monte-Carlo en 1991. Pendant ses années d’existence (de 1989 à 
1994), il y a eu 250 numéros de cette émission.	  

	  
	  

Collection : Fax'O, M6, 1993-1995, 72 émissions	  
Magazine musical présenté par Olivier Cachin et Laurence Romance consacré au rock 
ainsi qu’au rap et aux musiques électroniques (ex : trip hop) composé de reportages 
entrecoupé de plateaux diffusé sur M6 dans la nuit entre 1993 et 1995 et d’une durée 
d’une demi-heure environ.	  
	  
	  
Collection : Fanzine, M6, 1995-1996, 24 numéros	  
Magazine musical généraliste diffusé sur M6 entre le 12 avril 1995 et le 22 juin 1996 et 
présenté par Christophe Crenel. Les musiques abordées vont du rock au rap et à la 
techno en passant par la chanson française. Les émissions ont souvent un thème fil rouge 
(ex.: Spéciale Japon). Alternance de reportages entrecoupés de plateaux extérieurs.	  
	  
	  
	  
Collection : Tracks, Arte, 1997 à aujourd'hui, 549 numéros	  
Magazine pluridisciplinaire d’une durée de 42 mn diffusé sur Arte depuis janvier 1997 et 
abordant les nouvelles tendances dans le domaine de la mode, des musiques urbaines et de 
la création underground en général. Alternance de reportages avec commentaire en voix 
off. 	  
	  
	  
	  
Collection : Plus vite que la musique, M6, 1996-2013, 353 numéros	  
Emission musicale généraliste dont les thèmes allaient du rock au rap en passant par le 
métal ou la variété et présenté par Christophe Crenel de septembre 1996 à 1999 et dans 
la foulée par Héléna Noguerra jusqu’en juin 2001 puis par différents présentateurs 
jusqu’en janvier 2013. Basé sur une alternance de plateaux et de reportages, ce 
programme a été diffusé sur M6 en prime time (autour de 20h40) de 1996 à 2013. 
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Série Documentaire : Souviens-toi du futur, La Cinquième, 2000-2001, 13 numéros	  
Série documentaire en 13 épisodes d’une demi-heure chacun diffusée sur la Cinquième du 
18 décembre 2000 au 3 janvier 2001 réalisée par Yves Lapotre et présentée par Alain 
Maneval. Elle se propose d’explorer les musiques actuelles en alternant des images 
d’archives avec une interview d’un artiste contemporain afin de mettre en relation le passé 
et le présent. 
 

	  
Collection : Rock Press Club, Canal Jimmy, 2002, 10 numéros	  
Magazine d'une durée d'une heure consacré aux musiques urbaines diffusé sur Canal 
Jimmy du 4 janvier au 29 mars 2002 (10 émissions), présenté par Philippe Manoeuvre et 
consistant en un débat sur un thème donné (ex: punk) avec des spécialistes comme le 
journaliste Patrick Eudeline alternant avec des clips et extraits de concerts et même des 
retransmissions en direct du plateau. 

 
	  

Collection : Top Bab, Canal Jimmy, 2002, 57 numéros	  
Collection de magazines consacrés principalement au rock, diffusé sur Canal Jimmy du 29 
avril au 30 août 2002 et présenté par Philippe Manoeuvre . Chaque émission est 
consacrée à un thème en particulier, la plupart du temps un artiste (ex: Screaming Jay 
Hawkings) et alterne interviews et images d'archives. Il s'agit en fait de rediffusions des 
années 1998 à 2000. 

 
	  
Série documentaire : Pop Culture, Arte, 2012-2017, 30 numéros	  
Série documentaire en 30 épisodes d'une durée variable (entre 50 mn et une heure et 
demie) diffusée sur Arte entre le 28 avril 2012 et le 17 mars 2017 et consacrée aux 
différents aspects de la pop culture, notamment le rock. Chaque épisode est consacré à un 
artiste ou un thème particulier (ex: Pop Art, etc.) 
	  

	  
4.2.	  	   Les	  retransmissions	  de	  concerts	  :	  L'exemple	  de	  la	  TNT	  	  
	  
	  

Collection : L'Album de la semaine, C+, 2004 à aujourd'hui	  
Magazine diffusé sur Canal + depuis le 30 août 2004 consacré aux musiques urbaines 
(rock, metal, rap, soul, funk etc) et proposant la diffusion en différé et en public d’un 
concert d’une durée d’une demi heure environ par un groupe à l’occasion de la sortie d’un 
nouvel album.	  
	  
	  
	  
Collection : Monte le son. Les sessions, France 4, 2014-2017, 245 numéros	  
Magazine diffusé sur France 4 du 7 avril 2014 au 21 décembre 2017 et proposant la 
retransmission en public et en studio d’un concert. La version longue de l’émission dure 
11 minutes mais cette collection se décline également sous sa forme courte (4 mn). 
 
	  
Collection. Monte le son. Le live, France 4, 2012 à aujourd'hui, 1213 numéros	  
Émission diffusée sur France 4 depuis juillet 2012 et proposant des retransmissions de 
concerts en studio ou dans le cadre de festivals d’été (ex: Rock en Seine, Eurockéennes de 
Belfort etc). L’émission peut prendre une forme courte (3 ou 4 mn) ou longue (une heure 
ou plus).	  
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4.3.	  	   Retransmissions	   sur	   Internet	   et	   web-‐documentaires	   :	   L’exemple	  
d’Arte	  Concert	  
	  

Site	  internet	  :	  Arte	  concert,	  2009	  à	  aujourd'hui	  
Autrefois	   appelé	   Arte	   live	   web,	   le	   site	   internet	   Arte	   concert	   propose	   des	  
retransmissions	  de	  concerts	  en	  différé,	  à	  l'occasion	  notamment	  des	  festivals	  d'été	  (ex	  
:	  Hellfest).	  	  Disponible	  via	  l'interface	  de	  recherche	  du	  dépôt	  légal	  en	  tapant	  l'adresse	  :	  
https://www.arte.tv/fr/videos/arte-‐concert/	  
	  
	  
Site	  internet	  :	  Culturebox,	  2013	  à	  aujourd'hui	  
Ouvert	  depuis	  le	  23	  mai	  2013,	  ce	  site	  internet	  se	  veut	  l'interface	  culturelle	  de	  France	  
Télévisions	   sur	   le	   web.	   Elle	   propose	   notamment	   des	   retransmissions	   de	   concerts	  
ainsi	   que	   des	   web-‐documentaires.	   Les	   archives	   de	   ce	   site	   sont	   disponibles	   via	  
l'interface	   de	   recherche	   du	   DL	   du	   web	   ou	   sur	   les	   PCM	   (Postes	   de	   Consultation	  
Multimédia)	  avec	  l'adresse	  :	  https://culturebox.francetvinfo.fr/	  
	  

4.4.	  	   Quelques	  exemples	  de	  web-‐TV	  et	  web	  radio	  
	  

	  
Web-TV : Télé Atlantic, 2007 à aujourd'hui	  
Web-TV couvrant l’actualité du heavy metal et consultable via l'interface de recherche du 
dépôt légal du web ou sur les PCM en tapant l’adresse du site : http://www.tele-
atlantic.com/ 	  
	  
	  
Web-‐radio	  :	  La	  grosse	  radio,	  2003	  à	  aujourd'hui	  
Web-‐radio	  consacrée	  aux	  musiques	  urbaines	  (rock,	  reggae,	  rap,	  metal)	  et consultable 
via l'interface de recherche du dépôt légal du web ou sur les PCM en tapant l’adresse du 
site : https://www.lagrosseradio.com/	  
	  
	  

4.5.	  	   Les	  émissions	  à	  base	  de	  disques	  à	  la	  radio	  
	  
Collection : Ondes de choc, France Inter, 1998-2006, 890 numéros	  
Emission à base de disques animée par Laurent Lavige, diffusée du 12 septembre 1998 
au 29 juin 2006 sur France Inter et consacrée à la musique en général. Elle propose la 
diffusion de disques alternant avec des interviews de spécialistes sur un artiste ou un style 
particulier (ex : semaine spéciale rock progressif du 22 au 25 avril 2002).	  
	  
	  
Collection : Ti mal, France Inter, 1996-2008, 563 numéros	  
Emission à base de disques d’une durée d’une heure animée par Jean Louis Foulquier et 
Ambre, diffusée en soirée sur France Inter du 6 septembre 1996 au 29 août 2008 et 
consacrée aux musiques du monde, au rap, au reggae, aux musiques afro-américaines et à 
la techno. 
 

 
Collection : Subjectif 21, France Inter, 2008-2012, 174 numéros	  
Emission à base de disques d’une durée d’une heure environ animée sur France Inter par 
Michka Assayas. Diffusée en fin de soirée du 7 septembre 2008 au 1er juillet 2012, elle 
était consacrée au rock en général et à ses différentes chapelles. Chaque émission est 
consacrée à un artiste ou un thème particulier.	  
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Collection : Pop, etc, France Inter : 2010-2013, 135 numéros	  
Emission à base de disques animée par Valli, diffusée sur France Inter entre septembre 
2010 et novembre 2013 et consacrée au rock, au rap et aux musiques électroniques etc. 
D’une durée de 57 minutes, elle propose des interviews avec des spécialistes sur un sujet ou 
artiste particulier alternant avec la diffusion de disques.	  
	  

	  
	  
Collection : Le métal, Le Mouv', 2014, 24 numéros	  
Emission musicale à base de disques d’une durée d’un heure (de 23h à minuit) diffusée 
sur le Mouv’ du 12 janvier au 22 juin 2014 et animée par Tanguy Blum.	  
	  
	  
	  
Collection, Salut les rockers, Europe 1, 2016, 31 émissions	  
Emission à base de disques présentée sur Europe 1 par Philippe Manoeuvre du 11 juillet 
au 19 août 2016 et consacrée aux musiques urbaines en général, notamment le rock et le 
reggae.	  
	  
	  
Collection, Classic rock, RTL, 2001-2013, 591 numéros	  
Emission à base de disques diffusée sur RTL du 31 décembre 2001 au 1er juillet 2013 
dans la tranche horaire “Les Nocturnes” de minuit à trois heures du matin environ. 
Consacrée au rock en général, elle est présentée par Jean François Johann.	  
	  
	  
Collection : La sélection rap, Le Mouv', 2015-2016, 44 numéros	  
Emission à base de disques d’une heure animée par Olivier Cachin, diffusée sur le Mouv' 
du 5 février 2015 au 24 janvier 2016 et consacrée au rap et au hip hop.. A partir d’août 
2015, l’émission change de nom et devient “La sélection rap Olivier Cachin”.	  
	  

	  
Collection : Very good trip, France Inter, 2015-2018, 394 numéros	  
Emission à base de disques de 53 mn animée sur France Inter par Michka Assayas. 
Diffusée en soirée (21 heures), elle est consacrée au rock et aux musiques urbaines en 
général. Chaque émission est consacrée à un artiste ou un thème particulier (ex: LCD 
Soundsystem).	  
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Les	  musiques	  urbaines	  à	  la	  télévision	  et	  
à	  la	  radio	  des	  années	  60	  à	  aujourd'hui	  :	  
Une	  approche	  thématique	  
	  
I)	  	   Les	   musiques	   urbaines	   comme	   forme	   d'expression	  
politique	  
	  
1.1.	  	   Rock,	  punk	  et	  révolte	  sociale	  blanche	  
	  

Documentaire : Dégénération Punk, Arte, 9 septembre 1997, 57'	  
Documentaire sous forme de montage d’images d’archives diffusé le 9 septembre 1997 
dans le cadre d’une soirée Thema consacrée au punk et réalisé par Claude Santiago. Il 
retrace les années de 1976 à 1979. 	  
	  
	  
Documentaire : Légèrement destroy, Arte, 5 décembre 1998, 27'	  
Documentaire à base d’archives réalisé par Brigitte Delpech, diffusé sur Arte le 5 
décembre 1998 et consacré à la première vague de groupes de punk rock français de la fin 
des années 70 au début des années 80 comme Metal Urbain ou Starshooter.	  
	  

	  
Documentaire : Rock attitude, Arte, 8 juillet 2012, 53'	  
Documentaire réalisé en 2012 par Antoine Coursat d’une durée de 53 mn retraçant les 
grands courants musicaux rebelles du rock à la techno en passant par le punk. Alternance 
d’images d’archives et d’interviews de musiciens d’acteurs des scènes musicales 
abordées. Ce documentaire a été diffusé le 8 juillet 2012 dans le cadre d'une tranche 
horaire consacrée à la rébellion (“Summer of rebels”) et présentée par Philippe 
Manoeuvre. 

 
	  

Documentaire : Noise and resistance, Arte, 3 janvier 2013, 90'	  
Documentaire de Julia Ostertag diffusé sur Arte le 3 janvier 2013 consacré à la scène 
punk allemande actuelle ainsi que sur l'idéologie politique qui traverse cette musique, 
notamment ce qu'on appelle le DIY (Do It Yourself). Alternant interviews et extraits de 
concerts, il a une durée d'une heure et demie. 

	  
Fiction : Punk, Arte, 22 février 2013, 89'	  
Téléfilm réalisé par Jean Stéphane Sauvaire en 2012, diffusé sur Arte le 22 février 2013 
et racontant l’histoire d’un adolescent tourmenté et en quête d’identité qui écume le milieu 
des amateurs de punk rock. On retrouve au casting de cette fiction Bernie Bonvoisin, le 
chanteur de Trust, ainsi que l’actrice Béatrice Dalle. 
 
	  
Documentaire : Beijing Calling : Les rockers de l'empire du milieu, France 4, 13 
octobre 2014, 53'	  
Documentaire réalisé en 2014 par Olivier Richard d’une durée de 53 mn consacré à la 
scène musicale underground chinoise, notamment à Pékin. Le réalisateur donne la parole 
aux acteurs de la scène punk de ce pays. 
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Documentaire : No future ! la déferlante punk, Arte, 28 février 2015, 52'	  
Documentaire de Fred Aujas et Alain Maneval diffusé sur Arte le 28 février 2015 
consacré à l'histoire de l'émergence du mouvement punk en Angleterre à la fin des années 
70 alternant images d'archives et interviews. 
	  

	  
Documentaire : London's burning, sur les traces du punk avec Campino, Arte, 13 août 
2016, 46'	  
Documentaire réalisé par Simon Witter et Hannes Rossacher diffusé sur Arte le 13 août 
2016 dans le cadre de la soirée Théma "Summer of rebels" et consacré à l'histoire du 
mouvement punk et à son impact sur la société en Grande Bretagne mais aussi en 
Allemagne. 
	  
Documentaire : Pop scandals, Arte, 30 juillet 2016, 52'	  
Première partie d’un documentaire diffusé sur Arte le 30 juillet 2016 dans le cadre du 
cycle “Summer of scandals” et consacré au caractère scandaleux et la dimension 
subversive de la pop music et du rock depuis les années 50. Ce film s’appuie sur une 
alternance d'interviews de spécialistes et d‘images d’archives. 	  
	  
Documentaire : London beat : La bande son de la révolte, Arte, 28 juillet 2017, 58'	  
Documentaire de Claud Bredenbrock de 58 mn consacré à la scène musicale 
londonienne du rock au rap en passant par le trip hop et la techno. Ce film met en relief la 
dimension politique des musiques urbaines qui est omniprésente en Angleterre depuis 
l’émergence du punk dans les années 70.	  
	  

	  
1.2.	   Rap,	  reggae	  et	  défense	  de	  la	  communauté	  noire	  
	  

Documentaire : La voix jamaïcaine, FR3, 2 décembre 1979, 49'	  
Documentaire réalisé par Claude Fléouter diffusé sur FR3 le 2 décembre 1979 et 
consacré à la scène musicale du reggae à Kingston en Jamaïque et la religion qui y est 
associée, le Rastafarisme. Ce film fait partie d’une série documentaire, “La Mémoire du 
peuple noir”.	  
	  
Documentaire : L'histoire du reggae : get up stand up, Canal +, 26 août 1995, 55'	  
Documentaire réalisé par Jean Rouzaud sur l’histoire du reggae du rock steady des 
années 60 au dub en passant par la musique de Bob Marley. Commentaire en voix off de 
Jean François Bizot (directeur du journal Actuel et fondateur du groupe Novapresse) sur 
alternance d’images d’archives et d‘extraits de concerts. Ce film illustre notamment la 
rencontre entre le punk et le reggae à la fin des années 70 / début des années 80.	  
	  
Reportage : Bob Marley, Arte, 9 janvier 2010, 8'	  
Reportage diffusé sur Arte le 9 janvier 2010 dans le cadre du magazine “Metropolis” et 
consacré à la vie du musicien et chanteur jamaïcain Bob Marley, connu pour son 
engagement politique en faveur de son peuple. Il alterne images d’archives et interview de 
spécialistes.	  
	  
Documentaire : Black music, des chaînes de fer aux chaînes en or, Arte, 14 octobre 
2008, 100'	  
Documentaire à base d’archives réalisé par Marc Aurèle Vecchione d’une durée d’1h40 
diffusé sur Arte le 14 octobre 2008 et retraçant l’histoire des musiques noires américaines 
des chants des esclaves au rap des années 90/2000.	  
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Série documentaire, Sound System, Arte.tv	  
Websérie documentaire en 10 épisodes courts produite par Arte Creative et consacrée à 
l’histoire des “sound system” (systèmes de sonorisation utilisées lors des soirées) qui, nés 
en Jamaïque dans le sillage du reggae, ont peu à peu envahi le monde. Elle est disponible 
via l'interface du DL web en tapant l'adresse du site d'Arte ou via l'onglet vidéos ou encore 
sur les PCM (Postes de Consultation Multimedia). URL : 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014285/sound-system/ 

 
	  
1.3.	   Techno	  et	  subversion	  contre	  l’ordre	  établi	  
	  

Documentaire : Global mix, L'abécédaire de la culture techno, C+, 18 juin 1996, 70'	  
Documentaire de Bernard Zekri et Jean Michel Marie diffusé sur Canal + le 18 juin 
1996 sous forme d’un assemblage de petits films consacrés aux différentes facettes de la 
culture associée à la musique techno. Le film aborde les différentes tendances et tribus 
techno (de la Jungle à l’Ambient en passant par la Trance), les implications politiques des 
musiques électroniques ainsi que le parallèle avec la spiritualité et les transes des sociétés 
primitives (ex : chamanisme). 	  
	  
Documentaire	  :	  25	  ans	  de	  musiques	  électroniques,	  Arte,	  26	  juillet	  2014,	  53'	  
Documentaire de Dimitri Pailhe sur l’histoire de la musique électronique depuis 
l’émergence de la “Acid House” fin des années 80/ début des années 90. Diffusé sur Arte 
le 26 juillet 2014 dans le cadre la tranche horaire “Summer of the 90’s”.	  
	  
	  
Documentaire : French Touch, Planète, 31 décembre 2002, 55'	  
Documentaire réalisé par Alexis Bernier et Philippe Lévy, diffusé sur Planète le 31 
décembre 2002 et consacré à l’essor des musiques électroniques en France aujourd’hui, en 
particulier la “French Touch” des années 1990/2000 représentée par Laurent Garnier, 
Cassius, Daft Punk ou Mr Oizo.	  
	  
	  
Série	  documentaire,	  Touche	  française,	  Arte.tv	  
Websérie documentaire en 12 épisodes assez courts (5 à 9 mn) réalisée par Guillaume 
Fédou et Jean François Tatin et consacrée à la vague de la musique électronique en 
France depuis les années 90 qui s’est illustré à travers le succès de groupes comme Daft 
Punk ou Justice. Elle est disponible sur le site d’Arte et consultable via l’interface de 
recherche du DL web ou via l'onglet vidéos. URL : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-
014198/touche-francaise/ 

	  
1.4.	  	   Rock,	  rap	  et	  féminisme	  :	  
	  

Reportage : Backstage : Les filles du rap, Arte, 3 novembre 2000, 7'	  
Reportage diffusé sur Arte le 3 novembre 2000 dans le magazine “Tracks” et consacré aux 
rappeuses françaises qui tentent de s’imposer face au sexisme ambiant du milieu rap.	  
	  
	  
Reportage : Rebelles, C+, 21 octobre 2005, 11'	  
Reportage réalisé par Florence Fradelizi en 2005, diffusé sur Canal + le 21 octobre 2005 
et consacré au mouvement féministe “Riot girls” regroupant des groupes de rock féminin 
dont les membres sont la plupart du temps lesbiennes.	  
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Documentaire, Pussy riot : une prière punk, C+, 20 janvier 2014, 49'	  
Documentaire réalisé par Mike Lerner en 2013, diffusé sur Canal + le 20 janvier 2014 et 
consacré au  groupe féminin de punk rock russe “Pussy Riot”, connu pour son féminisme 
et son anticléricalisme virulent ainsi que pour ses “happenings” dans des cathédrales 
orthodoxes, notamment à Moscou.	  
	  
	  
Documentaire : Riot Grrrl : quand les filles ont pris le  pouvoir, Arte, 7 mai 2015, 52' 
Documentaire réalisé par Sonia Gonzales en 2014 et diffusé sur Arte le 7 mars 2015. Il 
retrace l’histoire du mouvement féministe “Riot Grrrl” qui s’est développé aux Etats Unis 
dans les années 90 autour d’un réseau de groupes féminins de punk rock et de grunge.	  
	  
	  
Série documentaire : Des souris et du rock, France Culture, 1989	  
Série documentaire en 20 épisodes diffusée sur France Culture du 26 septembre au 21 
octobre 1989 consacrée au rock féminin à travers quelques chanteuses au parcours 
atypique comme Patti Smith ou Kate Bush.	  
	  
	  

1.5.	   Rock	  et	  nationalisme	  
	  

Reportage : Rock nazi, TF1, JT 20H, 3 janvier 1993, 2'	  
Reportage réalisé par le journaliste Bernard Gely, diffusé dans le JT de 20 heures sur TF1 
le 3 janvier 1993 consacré à l’émergence d’une vague néo-nazie dans le rock allemand 
depuis les années 80.	  
	  
	  
	  
Reportage : Le rock identitaire, Arte journal, 24 septembre 1998, 2'	  
Reportage diffusé sur Arte dans le JT Arte Info le 24 septembre 1998 et consacré à la 
vague des groupes de rock identitaire qui propagent un message d’extrême droite dans 
leurs paroles et sont affiliés au Front National.	  
	  
	  
Reportage : Kosovo, Les guéguerres du rap : clash balkanique, C+, 20 mars 2017, 9'	  
Reportage diffusé sur Canal + dans le magazine “L’effet papillon” le 20 mars 2017 et 
consacré à la guerre que se livrent rappeurs kosovars et albanais dans les Balkans sur fond 
de provocations et de violence.	  
	  
	  
Série documentaire : Le rock en RDA, France Culture, Mai 1990	  
Série documentaire en 20 épisodes consacrée au rock dans la République Démocratique 
d’Allemagne (RDA) et diffusée sur France Culture du 1er au 26 mai 1990. Elle suit les 
groupes phares d’Allemagne de l’Est et explique le fonctionnement des commissions de 
censure de la musique en ex-RDA.	  
	  
	  
Documentaire : Yougoslavie : Le punk avant la tempête 1980-1992, France Culture, 28 
juillet 2012, 20'	  
Document à base d’archives diffusé sur France Culture le 28 juillet 2012 dans le cadre de 
la série “Révolution Rock” et consacrée à la scène rock en Yougoslavie entre la mort de 
Tito en 1980 et l’éclatement de la guerre en 1992. Produit par Simon Rico, qui reçoit 
Yves Tomic, historien spécialiste de l'histoire de l'ex-Yougoslavie	  
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1.6.	  	   Musiques	  urbaines	  et	  revendications	  des	  homosexuels	  
	  

Magazine : L'homosexualité, TF1, Rapido, 17 mars 1988, 28'	  
Émission spéciale de la collection “Rapido” diffusée sur TF1 le 17 mars 1988 et consacrée 
à la place de l’homosexualité dans les musiques urbaines, que ce soit dans le rock, la disco 
ou les musiques électroniques.	  
	  
	  
Magazine : La musique gay, la danse, FR2, 1er mars 2003, 117'	  
Emission présentée par Guillaume Durand, diffusée sur France 2 le 1er mars 2003 dans 
le cadre de la collection “Trafic Musique” et consacrée aujourd’hui à l’influence de la 
culture homosexuelle sur les musiques urbaines du disco au rock.	  
 
	  
Documentaire : La révélation gay, Arte, 8 août 2008, 43'	  
Cinquième épisode de la série documentaire “Sauvages 70’s” diffusé sur Arte le 8 août 
2008 et consacré au développement de la culture Queer à travers le rock and roll dans les 
années 70.	  
	  
	  
Reportage : Rencontre avec Beth Ditto du groupe de rock Gossip, FR2, JT 20h, 18 
août 2010, 2'	  
Reportage diffusé dans le journal de 20 heures sur France 2 le 18 août 2010 et consacré à 
une figure du rock, la chanteuse du groupe Gossip Beth Ditto, qui revendique son 
homosexualité et affiche ses rondeurs sans complexes.	  
	  
Documentaire : Dance Culture, Arte, 26 juillet 2014, 52'	  
Documentaire  réalisé par Frank Ilgener et diffusé sur Arte le 26 juillet 2014 dans le 
cadre de la soirée Théma “Welcome to the 90’s”. Il est consacré à l’émergence des 
musiques électroniques festives (notamment la Dance et la House music) dans les années 
90 et met notamment en relief le fait que ces musiques ont été porteuses des 
revendications de la communauté homosexuelle. Ce film témoigne aussi de l’émergence 
d’une nouvelle figure, le DJ, qui est devenu populaire à cette époque-là. 
	  
Documentaire : Out, Tellement gay ! Pop Culture & Homosexualité, Arte, 4 juillet 
2015, 52'	  
Documentaire de Maxime Donzel diffusé sur Arte le 4 juillet 2015 alternant images 
d'archives et interviews et consacré à l'émergence de la culture gay à travers la pop 
culture, notamment la musique rock. 
	  
Chronique : La scandaleuse histoire du rock, France Info, 9 août 2012, 5'	  
Chronique diffusée sur France Info le 9 août 2012 , animée par Gilles Verlan et consacrée 
à l’histoire des revendications des droits des homosexuels dans la musique, en particulier 
le disco.	  
	  

	  
1.7.	  	   Le	  rock	  et	  les	  régionalismes	  
	  

	  
Reportage : Negu Gorriak, C+, L'Hebdo, 18 novembre 1995, 3'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 18 novembre 1995 dans le magazine “L’Hebdo” et 
consacré au groupe de rock punk basque Negu Gorriak qui milite pour la défense de 
l’identité et la culture basques ainsi que pour l’autonomie de cette région.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   22	  

	  
Reportage : Le rap celtique, FR2, Tout le monde en parle, 19 septembre 1998, 3'	  
Reportage diffusé sur France 2 le 19 septembre 1998 dans l’émission “Tout le monde en 
parle” et consacré à l’essor du “rap celtique” (fusion entre le rap et la musique celtique) 
dans les années 90, notamment le groupe Manau. 
 
 
	  
Reportage : Le mouvement rock radical basque, Arte, Tracks, 27 juin 2003, 11'	  
Reportage diffusé le 27 juin 2003 sur Arte dans le magazine “Tracks” et consacré à la 
scène rock radical basque qui milite en faveur de l’autonomie du pays basque et de 
l’identité culturelle, notamment par le biais de la langue 
 
	  
	  
Reportage : Breizh sound, Arte, Tracks, 30 décembre 2010, 15'	  
Reportage diffusé le 30 décembre 2010 sur Arte dans le magazine “Tracks” et consacré au 
rock breton qui défend la culture celtique et revendique ses racines celtiques, notamment 
en utilisant des instruments traditionnels.	  
	  
	  
Documentaire	   :	   La déferlante celtique : La construction d’une musique, France 
Culture, 25 février 2003, 30'	  
Émission radiophonique diffusée le 25 février 2003 sur France Culture dans le magazine 
“Les chemins de la musique” et consacrée à l’essor de la musique celtique qui a 
notamment donné naissance à un festival : Les Interceltiques de Lorient.	  
 

 
 

II)	  	   La	  fonction	  sociale	  des	  musiques	  populaires	  
	  
2.1.	  	   Les	  artistes	  engagés	  
	  

Reportage : On tracks : Le rock contestataire, Arte, Tracks, 24 janvier 1997, 14'	  
Reportage diffusé sur Arte le 24 janvier 1997 dans le magazine “Tracks” consacré aux 
groupes de rock contestataire qui utilise la musique pour faire passer des messages 
antifascistes, comme par exemple Skunk Anansie.	  
	  
	  
	  
Reportage : L'engagement  des musiciens dans la campagne électorale de 2004, C+, 2 
novembre 2004, 5'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 2 novembre 2004 et consacré aux artistes de rock qui ont 
pris partie contre le candidat George W. Bush au cours de la campagne électorale 
américaine en 2004, comme par exemple Bruce Springsteen. 
 

	  
Reportage : Le rock engagé et humanitaire, C+, 22 juillet 2007, 9'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 22 juillet 2007 dans le documentaire “Les Années 
Rapido” et consacré à la question de l’engagement politique et humanitaire chez les 
artistes de rock and roll dans les années 80.	  
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Documentaire : Noir Désir 1980-2010 : 30 ans de résistance, Direct Star, 24 novembre 
2011, 51'	  
Documentaire de Gabriel Bonnelye à base d’archives diffusé sur Direct Star le 24 
novembre 2011 et retraçant 30 ans de la carrière du groupe de rock français Noir Désir 
qui a défrayé la chronique autant par la qualité de sa musique que par ses prises de 
position politiques.	  

	  
	  

Magazine : Abd al Malik, LCP, Rock 'n' Pol, 10 février 2013, 10'	  
Interview du rappeur Abd al Malik sur ses prises de position politiques et son 
engagement citoyen dans le cadre de l’émission “Rock’n’Pol” sur LCP le 10 février 2013.	  
	  
	  
Documentaire : Le rock est-il soluble dans la culture ? : les résistances, Les chemins 
de la connaissance, France Culture, 2 juillet 2004, 22'	  
Cinquième partie d’une série documentaire consacrée au rock et à la culture diffusée sur 
France Culture le 2 juillet 2004 dans l’émission “Les chemins de la connaissance”. Cet 
épisode est consacré aux résistances culturelles et politiques au développement du rock. 
Pour en parler, Alain Dister donne la parole à l’écrivain Gérard Guégan. 
 
	  

2.2.	   Le	  phénomène	  des	  tribus	  urbaines	  :	  Blousons	  noirs,	  rappeurs	  etc.	  
	  
	  

Reportage : Ethnologues urbains, Mini-journal, TF1,  26 février 1987, 3'	  
Reportage diffusé sur TF1 dans le magazine “Mini journal” du 26 février 1987 consacré 
aux différentes tribus urbaines, des punks aux gothiques en passant par les skinheads, vues 
sous le regard d’un ethnologue.	  
	  
	  

	  
Série documentaire : les Tribus du rock, Canal Jimmy, Juin 2002	  
Série documentaire en six épisodes diffusés sur Canal Jimmy entre le 10 et le 17 juin 
2002. Chaque documentaire dure entre 50mn et une heure, est consacré à une "tribu" du 
rock en particulier (ex: rock progressif) et alterne images d'archives et interviews. 
	  
	  
Série documentaire : Gangs Story, Planète, Novembre 2012, 52' x 2	  
Série documentaire en deux épisodes réalisée par Kizo et Jean Michel Verner, diffusée 
sur Planète le 14 novembre 2012 et consacrée aux phénomènes de bandes en France, des 
blousons noirs aux zoulous en passant par les skinheads. Le premièr épisode est consacré 
aux années rock, le deuxième aux années rap. L’intérêt de ce film co-produit par l’INA est 
d’établir le lien entre violence urbaine et musique.	  
	  
	  
Documentaire : Blousons Noirs, les rebelles sans cause, France 3, 6 juillet 2015, 59'	  
Documentaire de 50 mn réalisé en 2014 par Christophe Weber, diffusé le 6 juillet 2015 
sur France 3 et consacré à l’histoire des bandes des blousons noirs qui ont défrayé la 
chronique dans les années 50 et 60.	  
	  
	  
Documentaire : Goth Story, MCM, 10 juillet 2002, 45'	  
Documentaire d’une durée de 45 mn réalisé par Claire Valecalle, diffusé le 10 juillet 
2002 sur MCM et consacré au mouvement artistique et musical associé au rock gothique 
qui est né dans les années 80 et s’est largement développé depuis, notamment en France	  
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Magazine : La jeunesse française à travers ses bandes, Le Grand Bain, France Inter, 
30 juillet 2013, 43'	  
Émission spéciale de Sonia Devillers diffusée sur France Inter le 30 juillet 2013 dans le 
cadre de la collection “Le Grand Bain” et consacrée à l’essor des bandes de jeunes en 
France depuis les années 50 depuis les blousons noirs aux zoulous en passant par les 
skinheads. Elle alterne un débat avec des spécialistes et la diffusion d’archives.	  

	  
	  
Documentaire : Les blousons noirs, une jeunesse phénomène, France Inter, 15 juin 
2017, 54'	  
Document à base d’archives diffusé sur France Inter le 15 juin 2017 dans le cadre de 
l’émission “Affaire sensibles” et consacrée au phénomène des blousons noirs, une bande 
de jeunes qui a défrayé la chronique dans les années 50. Présenté par Fabrice Drouelle. 
	  

2.3.	  	   Les	  phénomènes	  grégaires	  :	  Free	  parties,	  raves	  et	  festivals	  d'été	  
	  
	  

Reportage : La France qui rave, Envoyé spécial, France 2, 22 janvier 1998, 31'	  
Reportage diffusé sur France 2 le 22 janvier 1998 dans le magazine “Envoyé spécial” et 
consacré au phénomène des free parties et des raves qui rassemblent des jeunes adeptes de 
techno.	  
	  
Reportage : 20 ans de fête de la musique, Plus vite que la musique, M6, 16 juin 2001	  
Reportage diffusé sur M6 le 16 juin 2001 dans le magazine “Plus vite que la musique” et 
retraçant l’histoire de la fête de la musique à l’occasion du 20ème anniversaire de sa mise 
en place par le ministre de la culture de l’époque Jack Lang. 
 

	  
Reportage : Rave Parties, Tracks, Arte, 22 juin 2001, 2'	  
Reportage diffusé sur Arte le 22 juin 2001 dans le magazine “Tracks” et consacré à la 
réaction du monde politique face au phénomène des "rave parties", laquelle tend vers la 
répression et l'interdiction pure et simple de ces fêtes. 
 

	  
	  
Documentaire : Free party, en deçà du bien et du mal, France 3, 5 décembre 2003, 51'	  
Documentaire de 51 mn réalisé par Pascal Signoret consacré au phénomène des "free 
parties" (fêtes techno gratuites et non autorisées) d'un point de vue psychanalytique. Ce 
film alterne des images d'illustration avec des interviews de spécialistes, notamment des 
psychanalystes ou des ethnologues qui évoquent la dimension chamanique de la techno. 

	  
Collection : La carte des festivals, LCP, 2015-2016 
Magazine diffusé sur la chaîne LCP du 18 juillet 2015 au 26 septembre 2016 et consacré 
aux festivals en France dans tous les domaines, notamment le rock. L’émission consiste la 
plupart du temps en un entretien avec un élu local à propos d’un festival donné (ex : La 
Route du rock à Saint Malo) alternant avec des extraits de concerts.	  
	  
	  
Documentaire : La story du Hellfest, Cstar, 18 juin 2018, 89'	  
Ce documentaire d’Olivier Richard diffusé sur Cstar le 18 juin 2018 se penche sur 
l’histoire du Hellfest et tente d’expliquer comment ce dernier a réussi à s’imposer comme 
un des plus grands festivals de métal d’Europe en étant parti de rien il y a une dizaine 
d’années.	  
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Documentaire : Woodstock, 3 jours de paix et de musique, Affaires sensibles, France 
Inter, 30 mars 2017, 54'	  
Document à base d’archives diffusé sur France Inter le 30 mars 2017 dans le cadre de la 
collection “Affaires sensibles” animée par Fabrice Drouelle et consacré à l’histoire d’un 
festival de rock mythique, devenu un symbole de l’époque hippie aux Etats Unis : Le 
festival de Woodstock en 1969. 
	  

	  
Série documentaire : Le bateau de l'enfer, Arte.tv	  
Websérie documentaire en 9 épisodes de 5 à 7 mn chacun consacrée à un festival de heavy 
metal qui a lieu annuellement sur un bateau à l’occasion d’une croisière entre Miami et les 
Caraïbes. Elle est consultable via l'interface de recherche du Dl Web en tapant l'adresse du 
site d’Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014231/le-bateau-de-l-enfer/	  
	  

	  
2	  .4.	   Rock,	  rap	  et	  sexe	  
	  

	  
Reportage	  :	  Rap	  et	  porno,	  Demain	  le	  monde,	  C+,	  16	  octobre	  2004,	  2'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 16 octobre 2004 dans l’émission “Demain le monde” et 
consacré aux liens étroits entre le rap et le milieu du porno	  
	  
	  
Série documentaire : Sex & Music, Arte, Mai 2014, 50' x 4	  
Série documentaire en quatre épisodes d’une durée de 50 mn chacun. Elle a été diffusée 
sur Arte entre le 3 et le 24 mai 2014 et traite des relations entre sexe et rock, notamment 
concernant le féminisme ou la lutte pour les droits des homosexuels. 
 
	  
	  
Magazine : Rock et groupies, Minuit Dix, France Culture, 18 novembre 2006, 50'	  
Émission spéciale diffusée le 18 novembre 2006 sur France Culture dans le magazine des 
cultures urbaines “Minuit Dix” et consacrée aux groupies dans le rock. Elle consiste en un 
entretien avec le journaliste spécialiste du rock Michka Assayas et Pamela Des Barres, 
auteure du livre “Confessions d’une groupie”.	  
	  
Interview : Sex & Sex & rock'n'roll, Le Mouv', 20 septembre 2013, 120'	  
Entretien dans la matinale du Mouv le 20 septembre 2013 avec le journaliste Vincent 
Brunner et le dessinateur Luz, co-auteurs du livre “Sex & sex & rock’n’roll”, à propos 
des liens entre le rock et le sexe.	  
	  
	  
Magazine	  :	  Sexe,	  douleur	  &	  Rock'n'roll,	  Tous	  les	  chats	  sont	  gris,	  France	  Inter,	  21	  
mai	  2014,	  44'	  
Emission spéciale consacrée aux liens entre sadomasochisme et rock’n’roll diffusée sur 
France Inter dans la collection “Tous les chats sont gris” le 21 mai 2014. Elle consiste en 
un entretien avec Laurent Abitbol et Virgile Bramly, co-réalisateurs de la série 
documentaire “Sex & Music”. 
 

2.5. Musiques populaires et religion 
	  

Documentaire : Rap et islam, Megamix, Arte, 28 janvier 1995, 77'	  
Documentaire de Bernard Zekri diffusé sur Arte le 28 janvier 1995 dans le cadre du 
magazine “Megamix” et consacré aux liens entre le rap et l’islam aux Etats Unis, pays où 
certains rappeurs ont flirté avec les mouvances “Black panther” ou “Nation of Islam”.	  
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Reportage : Le rock chrétien, Demain le monde, C+, 18 décembre 2004, 3'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 18 décembre 2004 dans l’émission “Demain le monde” 
sur l’émergence d’un message religieux catholique chez certains groupes de rock et même 
de musique électronique.	  
	  
	  

	  
Reportage : Les pop stars de Dieu, Le jour du seigneur, FR2, 27 mars 2005, 15'	  
Reportage de Pierre Barnerias diffusé sur France 2 le 27 mars 2005 dans le cadre de la 
tranche horaire “Le jour du seigneur” et consacré au groupe de pop chrétien Glorious, issu 
de la mouvance catholique des JMJ.	  
	  

	  
Interview	  :	  Medine,	  Le	  gros	  journal,	  	  C+,	  23	  février	  2017,	  11'	  
Entretien dans le Gros Journal de Canal + le 23 février 2017 entre Mouloud Achour et le 
rappeur musulman Médine à propos de sa conception de l’Islam et l’image qu’il véhicule 
dans la société française 
 
	  
	  
Documentaire : Dieu, Diable & Rock'n'Roll, Arte, 27 octobre 2017, 51'	  
Documentaire de 51 mn diffusé sur Arte le 27 octobre 2017, réalisé par Nicolas Levy Beff 
en 2017 et consacré aux relations parfois conflictuelles entre rock et religion des années 
50 à aujourd’hui. Alternance d’interviews, d’images d’archives et d’extraits de concerts.	  
	  
	  

	  
2.6.  Influence du milieu urbain sur la musique 
	  

Série documentaire : Arte Rock and the city, 5 émissions, Arte, 2009, 40' X 5	  
Série documentaire en cinq épisodes d’une quarantaine de minutes chacun consacrée à la 
scène musicale en générale (notamment rock) associée à cinq grandes métropoles (New 
York, Berlin, Paris, Liverpool et Kingston) diffusée sur Arte entre le 2 février et le 2 mars 
2009. Le commentaire est assuré par Philippe Manoeuvre. Chaque épisode propose une 
balade musicale dans les différents quartiers de la ville.	  
	  
Documentaire : New York : the music city, Arte, 6 juin 2015, 58'	  
Documentaire de 58 mn réalisé par Claus Bredenbrock, diffusé sur Arte le 6 juin 2015 et 
consacré aux différentes scènes musicales, que ce soit dans le rock ou le hip hop, en 
vigueur dans la ville de New York aux Etats Unis. 
	  
	  
Chronique : L'histoire du rock : les provinces, Les chemins de la musique, France 
Culture, 11 décembre 1997, 28'	  
Émission diffusée sur France Culture le 11 décembre 1997 dans “Les chemins de la 
musique” et consacrée aux scènes rock des villes anglaises de province comme Liverpool, 
Manchester ou Bristol par opposition à celle de Londres.	  
	  
	  
Documentaire : Manchester, de Rooney à l'Hacienda, Les Nuits de Lavige France 
Inter, 9 décembre 2010, 54'	  
Émission radiophonique à base de disques diffusée dans le programme "Les nuits de 
Lavige" sur France Inter le 9 décembre 2010, animée par Laurent Lavige et consacrée 
aujourd’hui à la scène musicale de la ville de Manchester en Grande Bretagne de 1976 à 
1996. 
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Série documentaire : Radio America, un road trip musical, 5 épisodes, France 
Culture, Août 2014, 59' X 5	  
Série documentaire en cinq épisodes diffusée sur France Culture entre le 25 et le 29 août 
2014 qui nous invite à découvrir les grands courants musicaux des Etats Unis au gré des 
différents ensembles géographiques de ce pays gigantesque.	  
	  
Web-série : Music on the road, 10 épisodes, Arte.tv	  
Web-série documentaire en dix épisodes de moins de dix minutes chacun produite par 
Arte Creative et consacrée aux nouvelles tendances musicales contemporaines aux Etats 
Unis aujourd’hui. Chaque épisode est consacré à une ville en particulier (ex: Detroit). Elle 
est consultable via l'interface de recherche du dépôt légal du web.	  
URL	  :	  https://www.arte.tv/fr/videos/RC-‐014269/motr-‐music-‐on-‐the-‐road/	  
	  

2.7.	   Musiques	  urbaines	  et	  drogue	  
	  
	  

Reportage : Ecstasy, Accro, La Cinquième, 8 janvier 2000, 12'	  
Premier volet d'une série documentaire en quinze épisodes sur les drogues douces 
présentée par le psychiatre Serge Hefez. Ce film aborde la question de l'ecstasy, une 
drogue de synthèse bien connue des amateurs de musique techno et consommée dans les 
"rave parties". 
	  
Documentaire : Drogue et création. Une histoire des paradis artificiels. 2ème partie : La 
grande danse sauvage, Arte, 7 janvier 2015, 57'	  
Deuxième partie d’un documentaire réalisé par Jérôme de Missolz réalisé en 2014 et 
diffusé sur Arte le 7 janvier 2015 et consacré à la place des drogues dans le processus de 
la création artistique, en particulier dans le milieu du rock.	  
	  
	  
Série documentaire : Psychedelia de 1965 à 2001, 5 émissions, France Culture, Juillet 
2001, 28' X 5	  
Série documentaire en cinq épisodes durant chacun 28 mn diffusée sur France Culture du 
23 au 27 juillet 2001 et consacrée au psychédélisme dans le rock. Elle était produite et 
présentée par Marc Alexandre Millanvoye.	  
	  
	  
Chronique : Histoire du rock, 2ème partie. Rock et société : ivresses, Les chemins de la 
musique, France Culture, 5 mars 1998, 28'	  
Chronique diffusée sur France Culture le 5 mars 1998 dans la collection “Les chemins de 
la musique” et consacrée aux liens entre rock et toxicomanie.	  
	  

	  
Chronique : Les années 1960 et le LSD, Le monde change, RFI, 10 juin 2002, 20'	  
Émission spéciale diffusée le 10 juin 2002 sur RFI dans la collection “Le Monde change” 
et consacrée à l’histoire de l’utilisation du LSD dans les années 60, notamment dans le 
milieu du rock. Elle consiste en un entretien avec le journaliste Bertrand Lemonier, 
auteur d’un dossier sur les drogues dans le magazine “L’histoire”.	  
	  
	  
Chronique : La saga du rock : Les paradis artificiels, France Inter, 26 juillet 2004, 5'	  
Chronique présentée par Brice Couturier, diffusée sur France Inter le 26 juillet 2004 et 
consacrée aux liens entre le rock et la toxicomanie 
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2.8.	   Faits	  divers,	  scandales	  et	  musiques	  urbaines	  	  
 
	  

Reportage : Les rock stars en prison, Rapido, TF1, 10 septembre 1989, 4'	  
Reportage diffusé sur TF1 le 10 septembre 1989 dans le magazine "Rapido" et consacré 
aux rock stars qui ont eu maille à partir avec la justice ou ont été incarcérés pour divers 
délits, notamment Isaac Hayes, James Brown, Paul Mc Cartney ou encore Jim 
Morrison. 
 

 
Documentaire : Meurtre à Hollywood, L'affaire Phil Spector, Les faits Karl Zero : le 
prime, 13ème rue, 27 janvier 2010, 105'	  
Documentaire de Karl Zero diffusé sur 13ème rue le 27 janvier 2010 et consacré à l'affaire 
Phil Spector, célèbre producteur de musique américain accusé du meurtre à l'arme à feu 
d'une starlette en 2003 et condamné à 19 ans de prison en 2009. 
 

 
Documentaire : Tupac : l'assassinat d'une icône, Les faits Karl Zéro : l'enquête, 13ème 
rue, 15 février 2011, 110'	  
Documentaire diffusé sur 13ème rue dans le cadre de la collection "Les faits Karl Zéro : 
l'enquête" présentée par Karl Zéro. D'une durée d'1h50, il est consacré à l'assassinat aux 
circonstances mystérieuses du rappeur américain Tupac Shakur le 13 septembre 1996, 
suivi par celui de Notorious B.I.G. le 9 mars 1997. 

 
 

Reportage : La polémique : Bertrand Cantat, le droit à une nouvelle chance ?, Grand 
Public, France 2, 29 novembre 2012, 9'	  
Reportage diffusé sur France 2 dans le cadre du magazine "Grand Public" et consacré à la 
polémique autour du chanteur de Noir Désir Bertrand Cantat, vivement critiqué en 
raison de son implication dans la mort de l'actrice Marie Trintignant en 2003. 
 
	  
Magazine : Crimes et rock'n'roll, Café crimes, Europe 1, 27 janvier 2009, 56'	  
Emission diffusée le 27 janvier 2009 sur Europe 1 dans la collection "Café crimes", 
présentée par Jacques Pradel et consacrée aux faits divers qui ont émaillé l'histoire du 
rock et du rap au 20ème siècle. 
 
	  
	  
Magazine : Il y a 35 ans, l'assassinat de John Lennon, L'heure du crime, RTL, 8 
décembre 2015, 56'	  
Emission présentée par Jacques Pradel, diffusée le 8 décembre 2015 sur RTL dans la 
collection "L'heure du crime" et consacrée à l'assassinat du chanteur John Lennon à 
l'occasion du 35ème anniversaire de ce fait divers. 
 

 

III)	  	   L'économie	  de	  la	  musique	  
	  
	  
3.1.	   Majors	  et	  labels	  indépendants	  
	  

Reportage : Def Jam, Rapido, C+, 16 avril 1989, 5'	  
Reportage diffusé sur Canal + dans le magazine Rapido le 16 avril 1989 et consacré au 
label américain Def Jam, dirigé par le producteur Rick Rubin et spécialisé dans le Rap et 
le Heavy metal.	  
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Reportage : Crise des maisons de disques, Merci pour l'info, C+, 15 avril 2004, 3'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 15 avril 2004 dans l’émission “Merci pour l’info” et 
consacré à la crise que traverse l’industrie du disque et le contrecoup de la baisse des 
ventes sur les maisons de disques. 
 
	  
Reportage : Quand les caves se rebiffent. Rap : Les labels indépendants, L'effet 
papillon, C+, 21 novembre 2009, 8'	  
Reportage diffusé le 21 novembre 2009 sur Canal + dans l’émission “L’effet papillon” et 
consacré aux labels indépendants de rap en région parisienne, lesquels permettent aux 
rappeurs d’échapper aux circuits traditionnels. 
 

	  
Reportage	  :	  Musique	  :	  Born	  Bad,	  ils	  veulent	  sauver	  le	  rock,	  Le	  Before	  du	  grand	  
journal,	  C+,	  5	  janvier	  2015,	  3'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 5 janvier 2015 dans le cadre du programme “Le Before 
du grand journal” et consacré au label indépendant parisien Born Bad qui est à l’avant-
garde du rock garage français.	  
	  
Reportage	   :	  Capitol,	  Capitol	  pour	   la	  musique,	   Entrée	   libre,	   France	   5,	   6	   février	  
2017,	  4'	  
Reportage diffusé sur France 5 le 6 février 2017 dans le cadre de l’émission “Entrée libre” 
et consacré à l’histoire du label américain Capitol Records, filiale d’Universal basée sur la 
côte ouest qui a fêté ses 75 ans d’existence.. 	  
	  
Documentaire, Ed Banger Records, 10 ans, la belle vie d’un label, France Culture, 22 
octobre 2013, 52'	  
Documentaire diffusé sur France Culture le 22 octobre 2013 dans le cadre de l’émission 
“Sur les docks” et consacré à ce label français de musique électronique qui a donné 
naissance à la vague de la “French Touch” en produisant des artistes comme Mr Oizo ou 
Justice.	  
	  
Documentaire, Mauvaises graines : L’épopée du label Born Bad Records, 60'	  
Documentaire d’une durée d’une heure environ réalisé par Clément Mathon consacré à 
l'épopée du label indépendant parisien Born Bad Records, spécialisé dans le rock garage, 
qui a fêté ses dix ans d’existence en 2017 et qui a connu un essor sans précédent ces 
dernières années. Il est produit par France Télévision et disponible sur le site de Culture 
Box. URL : https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/l-epopee-du-label-born-bad/l-
epopee-du-label-born-bad-documentaire-mauvaises-graines-266047 

	  
3.2.	  Le	  marché	  du	  disque	  
	  

Reportage	  :	  Backstage,	  l'autoproduction,	  Arte,	  Tracks,	  19	  mars	  1999,	  7'	  
Reportage diffusé sur Arte le 19 mars 1999 dans le magazine “Tracks” sur la pratique de 
l’autoproduction qui consiste pour les artistes à produire leurs disques eux-mêmes sans 
passer par les “majors” (grosses maisons de disques). 	  
	  

	  
Magazine : Musiques au cœur, Avenue de l'Europe, FR3, 17 mai 2017, 57'	  
Emission consacrée au marché de la musique en Europe, de la crise du CD au boom du 
streaming. Elle a été diffusée sur France 3 dans le cadre du magazine “Avenue de 
l’Europe” le 17 mai 2017 et alterne des reportages dans différents pays d’Europe.	  
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Reportage : Le disque est mort, vive le streaming !, Clique dimanche, C+, 5 novembre 
2017, 5'	  
Reportage diffusé sur Canal + le 5 novembre 2017 dans l’émission “Clique dimanche” et 
consacré à l’essor de la diffusion de musique en ligne par le moyen du streaming, lequel a 
permis de relancer les ventes de l’industrie du disque.	  
	  

	  
Reportage : Musique et Internet : le boom du streaming, Sur le net, France 24, 3'	  
Reportage diffusé sur France 24 le 8 novembre 2011 dans l’émission “Sur le net” et 
consacré au déclin du téléchargement illégal au profit des plateformes de streaming 
comme Deezer ou Spotify. 
	  
	  
Reportage : Le disque vinyle est redevenu à la mode, JT 7h, BFM TV, 1'	  
Reportage diffusé le 15 mars 2009 dans le Journal de 7 heures sur BFM TV et consacré au 
retour du disque vinyle qui se vend à nouveau à tour de bras et séduit de plus en plus les 
amateurs de musiques urbaines.	  
	  

	  
Reportage	  :	  Le	  disquaire	  day,	  JT	  20H,	  TF1,	  1'	  
Reportage diffusé sur TF1 le 21 avril 2012 dans le JT de 20 heures consacré à une 
initiative lancée par les disquaires indépendants, le Disquaire Day, qui proposent des 
raretés en édition limitée une fois par an.	  
	  

	  
Reportage	  :	  Disques	  vinyles	  :	  Certains	  valent	  de	  l'or,	  100%	  Mag,	  M6,	  6'	  
Reportage de Rémi de l’Ecluse diffusé sur M6 le 7 novembre 2008 dans l’émission 
“100% Mag” et consacré au grand retour du disque vinyle dont les ventes tendent à 
dépasser ceux du CD, lequel est en perte de vitesse.	  
	  
	  

3.3.	  	   Le	  business	  des	  festivals	  et	  concerts	  
	  

Documentaire, Concerts : les dieux des stades, Culte !, France 5, 52'	  
Documentaire de Daniel Ablin diffusé sur France 5 le 18 septembre 2004 dans la 
collection “Culte !” consacré à l’histoire du développement du marché culturel des 
concerts pop en France depuis la vague yéyé des années 60.	  
	  
	  

	  
Reportage	  :	  L'essor	  de	  Live	  Nation,	  Intelligence	  Economique,	  France	  24,	  20	  
septembre	  2008,	  5'	  
Reportage de Claire Giraud diffusé le 20 septembre 2008 sur France 24 et consacré à 
l’essor de la multinationale américaine Live Nation qui a fait une OPA sur l’industrie 
musicale et l’organisation de concerts et de festivals en France.	  
	  
	  
Reportage	   :	   La	   guerre	   économique	   entre	   les	   festivals	   de	  musique,	   Intelligence	  
économique,	  France	  24,	  8	  octobre	  2011,	  11'	  
Reportage diffusé sur France 24 le 8 octobre 2011 dans le magazine “Intelligence 
Économique” consacré à la guerre économique entre les différents festivals de musique en 
France. La diffusion du reportage est suivie par un entretien avec un spécialiste, 
l’enseignant Pierre Gueydier, qui aborde notamment la question de l’arrivée sur le 
marché de la multinationale Live Nation. 
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3.4.	  	   La	  presse	  musicale	  
	  

Documentaire	  :	  Les	  trente	  ans	  de	  Rock	  and	  Folk,	  Canal	  +,	  1er	  novembre	  1996,	  54'	  
Documentaire de 54 mn réalisé en 1995 par Nick Kent et François Guerra, diffusé le 1er 
novembre 1996 sur Canal + et retraçant sur 30 ans l’histoire du magazine Rock and Folk, 
fleuron de la presse rock française. Alternance d’interviews et d’images d’archives sur un 
commentaire d’Antoine De Caunes.	  
	  
Reportage : La presse rock and roll, Rapido, TF1, 28 janvier 1988, 4'	  
Reportage diffusé sur TF1 dans le magazine “Rapido” le 28 janvier 1988 qui se propose 
de dresser un panorama des grands titres de la presse rock en France, de Rolling Stones 
aux Inrockuptibles en passant par Best et Rock and Folk. 
	  
	  
Magazine : Le journal Les Inrockuptibles,  Multipistes, France Culture, 28 octobre 
1989, 30'	  
Émission diffusée sur France Culture le 28 octobre 1989 dans le magazine “Multipistes” 
qui propose aujourd’hui une rencontre avec le journaliste Jean Daniel Beauvallet, chef de 
l’information du journal, à propos de l’histoire des Inrockuptibles. 	  
	  
	  
Chronique	  :	  La saga du rock : les critiques du rock, France Inter, 2 août 2004, 5'	  
Chronique présentée par Brice Couturier, diffusée sur France Inter le 2 août 2004 et 
consacrée aux grands noms de la critique rock dans l’histoire.	  
	  
	  

	  
IV)	   Les	  musiques	  urbaines	  et	  les	  autres	  formes	  de	  création	  
	  
4.1.	  	   Les	  musiques	  populaires	  et	  la	  mode	  
	  
	  

Reportage	   :	  Vie pratique : quelle coiffure adopter en 1982, Houba Houba, 21 janvier 
1982, 3'	  
Dans ce reportage diffusé sur Antenne 2 le 21 janvier 1982 dans le cadre de l’émission 
“Houba Houba” et tourné dans un salon de coiffure rock, Antoine de Caunes détaille les 
différentes coupes de cheveux selon les styles musicaux (ex : Rockabilly). 
	  

	  
Reportage : Rock couture, Tracks, Arte,  17 avril 1998, 10'	  
Reportage diffusé sur Arte dans le magazine “Tracks” le 17 avril 1998 et consacré 
aux relations entre le rock et le monde de la haute couture, lequel s’inspire parfois 
des mouvements musicaux pour se renouveler.	  
	  

	  
	  

Reportage	  :	  La	  marque	  Com	  8,	  	  Paris	  Modes,	  Paris	  Première,	  	  30	  octobre	  2002,	  
2'	  
Reportage diffusé sur Paris Première le 30 octobre 2002 dans l’émission Paris Modes et 
consacré à la marque de streetwear Com 8, née d’une idée du chanteur de NTM Joey 
Starr.	  
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Reportage	   :	  Le	  rap	  et	  la	  mode,	  un	  vrai	  business,	  L'Atelier	  de	  la	  mode,	  France	  5,	  
12	  février	  2005,	  3'	  
Reportage diffusé sur France 5 le 12 février 2005 dans le magazine “L’Atelier de la 
mode” et consacré aux liens entre le rap et la mode vestimentaire qui s’expriment 
notamment à travers la création par des rappeurs de marques de streetwear.	  
	  
	  
Documentaire	  :	  Sneakers,	  le	  culte	  des	  baskets,	  Canal	  +,	  2	  décembre	  2005,	  64'	  
Documentaire diffusé sur Canal + le 2 décembre 2005 et consacré au succès des 
chaussures de sport (ou sneakers) qui ont conquis la jeunesse depuis qu’elles ont été 
popularisées dans les années 80 par la culture hip hop.	  
	  
	  
Reportage	  :	  La	  mode	  "bling	  bling",	  Langues	  de	  VIP,	  TF1,	  26 février 2007, 3'	  
Reportage diffusé sur TF1 dans le magazine “Langues de VIP” le 26 février 2007 et 
consacré à l’essor de la mode dite “bling bling” qui est née dans le milieu du rap 
américain.	  
	  
Reportage	  :	  La petite histoire de la Doc Martens, Chic, Arte, 15 janvier 2008, 2'	  
Reportage diffusé sur Arte le 15 janvier 2008 dans le cadre du magazine “Chic” et 
consacré à l’histoire d’une paire de chaussures, la Doc Martens, qui est devenue 
progressivement un symbole lié au rock and roll, au punk et à la révolte adolescente.	  
	  
	  
Documentaire : Tous tatoués !, Arte, 16 novembre 2013, 56'	  
Documentaire de Jérôme Pierrat et Marc-Aurèle Vecchione diffusé sur Arte le 16 
novembre 2013 et consacré à l'émergence du tatouage comme culture alternative ainsi que 
sur les relations qu'entretiennent cette forme d'art corporel avec l'univers du rock et des 
musiques urbaines en général 
 
Reportage	  :	  Story	  :	  La	  mode	  punk,	  	  Personne	  ne	  bouge,	  Arte,	  8	  décembre	  2013,	  
7'	  
Reportage diffusé sur Arte le 8 décembre 2013 dans le magazine "Personne ne bouge", 
alternant images d'archives et interviews et consacré à la mode punk et sa récupération par 
le monde de la haute couture, en particulier dans les créations de la styliste Vivienne 
Westwood, compagne du manager des Sex Pistols Malcom Mac Laren.	  

	  
Documentaire : Cheveux en bataille, Arte, 10 octobre 2015, 51'	  
Documentaire réalisé par Marc-Aurèle Vecchione, diffusé sur Arte le 10 octobre 2015 et 
consacré à la place de la coupe de cheveux dans la culture du rock des années 50 à nos 
jours et son utilisation par les tribus urbaines en tant que signe de reconnaissance.	  
	  
	  
Reportage	  :	  Jeunesse, Scandales de la mode, Arte, 14 août 2016, 10'	  
Sixième	   épisode	   d'une	   série	   documentaire consacré aux scandales de la mode d'une 
durée de 10 mn. Ce document alternant interviews et images d'archives a été diffusé sur 
Arte le 14 août 2016 dans le cadre de la thema "Summer of scandals". 
	  
	  
Documentaire,	  	  Excentrique,	  British	  style,	  	  Arte,	  6	  août	  2017,	  8'	  
Cinquième volet d'une série documentaire en six parties réalisée par Loïc Prigent et 
consacrée à la mode britannique. Cet épisode s'intéresse à l'excentricité dans les 
mouvements de mode anglais des teddy boys aux raveurs en passant par les punks. 
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Documentaire	  :	  Le rock est-il soluble dans la culture ? : mode et attitude, Les chemins 
de la connaissance,  France Culture, 29 juin 2004, 22'	  
Deuxième partie d’une série documentaire consacrée au rock et à la culture diffusée sur 
France Culture le 29 juin 2004 dans l’émission “Les chemins de la connaissance”. Cet 
épisode est consacré à l’apport du rock sur le plan de la mode. Pour en parler, Alain 
Dister donne la parole à Bertrand Lemonnier, professeur d’histoire contemporaine, et à 
Agnès B., styliste. 
	  
Chronique	  :	  	  La	  Saga	  du	  rock,	  France	  Inter,	  19	  juillet	  2004,	  5'	  
Chronique présentée par Brice Couturier, diffusée sur France Inter le 19 juillet 2004 et 
consacrée aux grands mouvements vestimentaires, notamment le punk, qui ont gravité 
autour du rock	  
 
	  

	  
4.2.	  	   Musiques	  urbaines	  et	  cinéma	  
	  

Reportage : Le rock à l’honneur au cinéma, Dimanche 2 cinéma l'actu, France 2, 20 
avril 2008, 3'	  
Reportage diffusé sur France 2 le 20 avril 2008 dans le magazine “Dimanche 2 cinéma 
l’actu” et consacré à la fascination qu’exerce l’univers du rock sur les réalisateurs et le 
monde du cinéma en général. 
	  
	  
Documentaire	  :	  Le rock au cinéma, France Culture, 7 mai 1996, 90'	  
Documentaire à base d’archives diffusé sur France Culture le 7 mai 1996 dans l’émission 
“Les Mardis du cinéma” consacré aux relations parfois étroites entre le rock et le cinéma. 
Cette émission alterne des interviews de spécialistes de ces deux domaines. 	  
	  
	  
	  
Chronique : La saga du rock : rock et image, France Inter, 16 août 2004, 5'	  
Chronique présentée par Brice Couturier, diffusée sur France Inter le 16 août 2004 et 
consacrée aux liens entre rock et image, que ce soit la bande dessinée ou le cinéma.	  
	  
	  
	  
Magazine	  :	  Rock	  et	  cinéma,	  Pop	  etc,	  France	  Inter,	  16	  juin	  2002,	  55'	  
Émission spéciale diffusée sur France Inter le 16 juin 2012 dans le magazine “Pop, etc” 
alternant interviews avec des journalistes spécialistes du rock et la diffusion de disques.	  
	  
	  

	  
Film d'animation : Rock & Rule, Fonds Les Gobelins, 21 juin 1970, 77'	  
Film d'animation canadien de Clive Smith dans lequel une rockstar tente de déchiffrer un 
code informatique dans le but de dominer le monde. La bande originale du film contient 
des titres composées et interprétées par Iggy Pop, Earth, Wind & Fire ou Cheap Trick. 
Consultable en ligne via la base "Autre Fonds". 
 

 
4.3.	  	   Rock	  et	  bande	  dessinée	  
	  

Magazine	  :	  Le	  rock	  à	  bédé,	  La	  bande	  à	  Bédé,	  A2,	  24	  octobre	  1981,	  14'	  
Emission spéciale consacrée au rock et la bande dessinée diffusée sur Antenne 2 le 24 
octobre 1981 dans l’émission “La bande à Bédé” avec la participation du dessinateur rock 
Franck Margerin.	  
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Reportage	  :	  Le	  rock	  et	  la	  BD,	  HF12,	  TF2,	  3	  février	  1983,	  6'	  
Reportage diffusé sur TF1 le 3 février 1983 dans le magazine “HF 12” et consacré aux 
liens entre le rock et la bande dessinée  à travers le regard de dessinateurs passionnés de 
rock and roll comme Margerin ou Vuillemin. 
 
 
Documentaire	  :	  Pellaert,	  vérités	  et	  mensonges,	  Canal	  Jimmy,	  20	  juin	  2002,	  55'	  
Documentaire de Philippe Cornet diffusé sur Canal Jimmy le 20 juin 2002 dressant le 
portrait du dessinateur belge Guy Peellaert (1934-2008), auteur de l’album culte “Rock 
dreams”, qui s’est beaucoup inspiré de l’univers du rock et du pop art dans ses oeuvres.	  
	  

	  
Reportage	   :	   Bande	   dessinée	   :	   Johnny	   Cash,	   Journal	   de	   la	   culture,	   Arte,	   9	   juin	  
2008,	  3'	  
Reportage diffusé sur Arte le 9 juin 2008 dans le journal télévisé “Journal de la culture = 
Kultur” et consacré à la sortie dans le commerce d’une bande dessinée de l’allemand 
Reinhardt Kleist dont le héros est la légende du rock Johnny Cash.	  
	  

	  
Reportage : L'exposition Baru on the rock, Arte Journal, Arte, 28 janvier 2011, 3'	  
Reportage diffusé sur Arte le 28 janvier 2011 dans le JT Arte Journal et consacré à une 
exposition spéciale rock and roll présentée dans la cadre du 38ème festival de la BD 
d’Angoulême. 
	  
Reportage,	  Rock et science fiction : Interview de Philippe Druillet, Tracks, Arte, 12 
décembre 2014, 7'	  
Entretien avec le dessinateur de bande dessinée Philippe Druillet, co-fondateur de la 
revue Metal Hurlant et grand amateur de rock, qui a travaillé pour le cinéma ainsi que 
pour des artistes de rock. Ce reportage a été diffusé sur Arte le 13 décembre 2014 dans le 
magazine “Tracks”.	  
	  
Magazine	  :	  Portrait	  de	  Crumb,	  Surpris	  par	  la	  nuit,	  France	  Inter,	  4	  avril	  2008,	  14'	  
Emission spéciale présentée par Christian Rosset et diffusée sur France Inter dans la 
collection “Surpris par la nuit” le 4 avril 2008. Alternant des interviews de spécialistes, 
elle est consacrée au parcours du dessinateur américain et figure de la contreculture des 
années 60 Robert Crumb. 
 

	  
4.4.	  	   Littérature	  et	  rock	  
	  

Débat	  :	  Quelques	  gens	  d'aujourd'hui,	  Apostrophes,	  	  A2,	  	  7	  avril	  1978,	  74'	  
	  
Interview dans le cadre de l’émission “Apostrophes” le 7 avril 1978 de l’écrivain punk 
Alain Pacadis à l’occasion de la sortie de son roman “Un jeune homme chic”. Au cours 
du débat, il donne sa conception du punk en tant que philosophie de vie et évoque sa vie 
de noctambule. 
	  
Reportage : Bob Dylan : chansons à lire, Entrée libre, France 5, 19 octobre 2016, 4'	  
Reportage diffusé sur France 5 le 19 octobre 2016 dans l’émission “Entrée libre” et 
consacré à la passion pour la poésie du chanteur de folk américain Bob Dylan, qui vient de 
recevoir le Prix Nobel de littérature pour son œuvre de parolier. 
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Reportage	  :	  Irvine Welsh : un punk qui a du chien,  Entrée libre, France 5, 3 mai 
2016, 4'	  
Reportage diffusé sur France 5 le 3 mai 2016 dans l’émission “Entrée Libre” qui dresse le 
portrait de l’écrivain britannique Irvin Welsh, qui s’est fait connaître grâce à son roman 
“Trainspotting” et est un fin connaisseur de la culture punk.	  
	  

	  
Reportage	  :	  Rock	  critic	  et	  littérature,	  Metropolis,	  Arte,	  6	  janvier	  2007,	  7'	  
Reportage de Sophie Peyrard diffusé sur Arte le 6 janvier 2007 dans l’émission 
“Metropolis” et consacré aux critiques de rock qui, dans la lignée de Lester Bangs, se 
lancent dans la littérature à partir de la description du monde du rock.	  
	  
	  
	  
Magazine, Patti Smith, 21 cm le canal littéraire, C+, 9 mai 2016, 41'	  
Rencontre entre le journaliste Augustin Trapenard et la chanteuse et poétesse américaine 
Patti Smith à l’occasion de la sortie de son roman “M Train”. Cette interview a été 
diffusée sur Canal + le 9 mai 2016 dans le cadre de l’émission “21 cm : le canal littéraire”.	  
	  
	  
Documentaire	   :	   Lester Bangs ou l’esthétique du rock and roll, Les Chemins de la 
connaissance,  France Culture, 19 juin 2000, 28'	  
Documentaire diffusé sur France Culture le 19 juin 2000 dans la collection “Les Chemins 
de la connaissance” et dressant le portrait du critique de rock et écrivain Lester Bangs, 
connu pour ses chroniques de disques qui ont été compilées en livres et ses liens avec la 
mouvance littéraire des écrivains beatnik.	  
	  
	  
Documentaire	  :	  	  Le	  rock	  est-‐il	  soluble	  dans	  la	  culture	  ?	  	  :	  rock	  et	  langage,	  France	  
Culture,	  30	  juin	  2004,	  5'	  
Troisième partie d’une série documentaire diffusée sur France Culture le 30 juin 2004 et 
consacrée au rock et à la culture. Cet épisode se penche sur la question des apports du rock 
au langage. Pour en parler, Alain Dister reçoit François Bon, écrivain.	  
	  

	  
Magazine,	  Virginie	  Despentes,	  La	  vie	  est	  un	  je,	  France	  Inter,	  12	  décembre	  2015,	  
38'	  
Interview de l’écrivain punk et féministe française Virginie Despentes sur France Inter le 
12 décembre 2015 dans l’émission “La vie est un je” dans laquelle elle aborde notamment 
l’influence du rock et des musiques urbaines sur son œuvre. 
 

 
 
4.5.	  	   Rap	  et	  poésie	  
	  

Documentaire	  :	  Slam	  ce	  qui	  nous	  brûle,	  France	  5,	  21	  juin	  2007,	  52'	  
Documentaire de Pascal Tessaud diffusé sur France 5 le 21 juin 2007 et consacré à la 
mode du slam, forme de poésie inspirée de la culture hip hop, en France aujourd’hui. 
Alternance d’images d’illustration et d'interviews de slammeurs français comme Grand 
Corps Malade. 
	  
Reportage,	  Abd	  al	  Malik,	  JT	  13H,	  14	  avril	  2012,	  2'	  
Reportage diffusé dans le JT de 13h sur TF1 le 14 avril 2012 dressant le portrait du 
chanteur Abd Al Malik, poète-rappeur passionné par les mots et la littérature. 
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Reportage	  :	  Oxmo Puccino, la langue des signes, Entrée libre, France 5, 4 avril 2014, 
3'	  
Reportage diffusé dans le magazine “Entrée libre” le 4 avril 2014 sur France 5 et consacré 
à un portrait du rappeur français Oxmo Puccino qui a su se démarquer par la richesse de 
ses textes et sa passion de la littérature française. 
	  
	  
Reportage	  :	  Le	  rap	  à	  l'étude	  à	  Normale	  Sup,	  JT,	  France	  3,	  19	  février	  2016,	  2'	  
Reportage diffusé dans le JT du 19/20 sur France 3 le 19 février 2016 consacré à 
l'organisation de séminaires d’études littéraires sur le rap organisées dans le cadre de la 
formation des élèves de l’Ecole Normale Supérieure à Paris. 
	  
	  
Reportage,	  Le	  slam,	  Inter	  Matin,	  France	  Inter,	  14	  août	  2001,	  3'	  
Reportage diffusé sur France Inter le 14 août 2001 dans la tranche horaire “Inter Matin” 
consacré aux origines du slam, une forme de poésie née dans le milieu du rap aux Etats 
Unis et qui a conquis progressivement la France. 
	  
	  

4.6.	  	   Les	  musiques	  populaires	  et	  l'art	  contemporain	  
	  
	  

Magazine,	   Les	   pochettes	   de	   disques,	   Les	   Visiteurs	   du	   mercredi,	   TF1,	   14	   mai	  
1980,	  120'	  
Entretien avec l’artiste punk Kiki Picasso, co-fondateur du groupe Bazooka, qui explique 
sa manière de concevoir des pochettes de disques. Cette émission a été diffusée le 14 mai 
1980 dans le programme “Les Visiteurs du mercredi”. 
	  
Magazine,	  L'affaire	  Bazooka,	  Passions	  Passions,	  TF1,	  19	  juin	  1983,	  75'	  
Dans ce magazine présenté par Arielle Dombasle et diffusé sur TF1 le 19 juin 1983, un 
reportage donne la parole aux représentants du groupe artistique français Bazooka (dont le 
chef de file a été Kiki Picasso) qui a eu son heure de gloire à la fin des années 1970 et 
était affilié au mouvement punk. 
	  
	  
Documentaire,	  Keith	  Haring,	  le	  petit	  prince	  de	  la	  rue,	  Arte,	  23	  juillet	  2009,	  90'	  
Documentaire réalisé en 2008 et diffusé sur Arte le 23 juillet 2009 et consacré au parcours 
du peintre new yorkais Keith Haring (décédé en 1990 du SIDA) dont le style était très 
proche du graffiti et de la culture hip hop et qui avait côtoyé Jean Michel Basquiat et 
Andy Warhol.	  
	  
Documentaire	  :	  Basquiat,	  une	  vie,	  France	  5,	  21	  octobre	  2010,	  52'	  
Documentaire de Jean-Michel Vecchiet diffusé sur France 5 le 21 octobre 2010 consacré 
au parcours artistique de l’artiste new yorkais d’origine haïtienne Jean Michel Basquiat 
(décédé en 1988) qui était issu du milieu du graffiti et s’est inspiré de la culture hip hop et 
de la musique noire américaine. 
 
 
Documentaire	  :	  Andy	  Warhol	  :	  le	  pape	  du	  pop'art,	  Arte,	  25	  &	  26	  février	  2012,	  
113'	  X	  2	  
Documentaire en deux parties diffusé sur Arte les 25 et 26 février 2012 consacré au 
parcours artistique du pape du pop'art Andy Warhol qui a connu son heure de gloire dans 
les années 60-70 et dont le nom est intimement lié à l'histoire du rock. Chaque partie dure 
environ 1h50 et alterne images d'archives et interviews. 
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Documentaire : Le rock est-il soluble dans la culture ? : le rock et les arts, Les chemins 
de la connaissance, 1er juillet 2004, 5'	  
Quatrième partie d’une série documentaire consacrée au rock et à la culture et diffusée sur 
France Culture le 1er juillet 2004 dans l’émission “Les Chemins de la connaissance”. Cet 
épisode est consacré à l’apport du rock sur le plan des arts graphiques. Pour en parler, 
Alain Dister donne notamment la parole à l’artiste Guy Pellaert. 

	  
	  
Interview	   :	   Hervé	   Di	   Rosa,	   Je	   l'entends	   comme	   je	   l'aime,	   France	   Culture,	   2	  
janvier	  2011,	  55'	  
Interview de l’artiste français Hervé Di Rosa, un des chefs de file du courant de l’art 
modeste et de la figuration libre,  très influencé par le punk, le rap et le graffiti, dans 
l’émission “Je l’entends comme je l’aime” sur France Culture le 2 janvier 2011.	  
	  

4.7.	   Rock	  et	  photographie	  
	  

	  
Reportage	  :	  Rock	  around	  the	  clic,	  Les	  enfants	  du	  rock,	  A2,	  21	  décembre	  1985,	  
38'	  
Reportage diffusé sur Antenne 2 le 21 décembre 1985 dans le programme “Les Enfants du 
rock” et consacré au travail des photographes de rock stars comme Steve Strange ou 
Anton Corbijn.	  
	  
	  
Reportage	  :	  Mapplethorpe,	  composition	  des	  corps,	  Entrée	  libre,	  France	  5,	  4	  avril	  
2014,	  4'	  
Reportage diffusé dans le magazine “Entrée libre” sur France 5 le 4 avril 2014 et consacré 
au photographe new-yorkais Robert Mapplethorpe, figure du milieu gay SM et ex-
compagnon et ami de la chanteuse Patti Smith, à l’occasion d’une exposition au Grand 
Palais à Paris. Ce sujet illustre bien les liens entre rock, défense des revendications des 
homosexuels et photographie.	  
	  
Documentaire : La photographie et le rock, Arte, 16 février 2012, 53'	  
Deuxième partie de la série documentaire “London Calling” consacrée à l’histoire de la 
Brit Pop diffusée sur Arte le 16 février 2012. Cet épisode se penche sur la question des 
photographes de rock stars.	  
	  
	  
Interview : Claude Gassian : photographe de rock, TF1, 3 août 2002, 2'	  
Interview du photographe Claude Gassian spécialisé dans les stars du rock diffusée sur 
TF1 le 3 août 2002 dans le magazine “L’Oeil du photographe”. 
	  
	  
Reportage	  :	  Photo	  on	  the	  	  rock,	  Ubik,	  France	  5,	  2	  juin	  2002,	  2'	  
Reportage diffusé sur France 5 dans le magazine “Ubik” le 2 juin 2002 et consacré à une 
exposition dans une galerie de Paris du photographe de rock Claude Gassian. 
 
 
 
Captation	  :	  Débat	  rock	  et	  photo,	  Fonds	  Les	  rencontres	  d'Arles,	  4	  juillet	  1986,	  57'	  
Captation d'un débat organisé le 4 juillet 1986 dans le cadre des Rencontres 
Internationales d'Arles et consacré au rock et à la photo avec la participation d'Alain 
Dister. Consultable dans la base "Autres Fonds". 
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4.8.	   Musiques	  urbaines	  et	  spectacle	  vivant	  
	  
	  

Retransmission : Jesus Christ Superstar, Trentième, 2ème chaine, 5 juin 1972, 47'	  
Retransmission de l'opéra-rock intitulé "Jesus Christ Superstar" adapté pour la France et 
interprété au Théâtre National de Chaillot et diffusé sur la 2ème chaine le 5 juin 1972 dans 
le cadre de la collection "Trentième".	  
	  
	  

	  
Retransmission : Starmania, Antenne 2, 11 décembre 1978, 47'	  
Retransmission sur Antenne 2 le 11 décembre 1978 de la comédie musicale rock 
"Starmania" présenté au théâtre de l'Empire par les artistes Michel Berger et Luc 
Plamondon. 
	  
	  
Retransmission : Johnny Halliday au Palais des sports, TF1, 30 septembre 1983, 53'	  
Retransmission d'un "opéra-rock" intitulé "Le survivant" donné par le chanteur Johnny 
Halliday au Palais des Sports en septembre 1983 caractérisé par un univers post-
apocalyptique à la Mad Max.	  
	  
	  

	  
Reportage : Le cirque Archaos à Paris, Journal de 13h, Antenne 2, 19 novembre 
1988, 3'	  
Reportage diffusé dans le journal de 13h sur Antenne 2 et consacré au cirque Archaos qui 
propose des spectacles de cirques post-modernes et apocalyptiques influencés par l'univers 
du rock et de la moto. 
 

	  
	  
Retransmission : Just Kids, France Culture, 14 novembre 2010, 62'	  
Retransmission du spectacle "Just Kids" donné par Patti Smith et Isabelle Huppert au 
théâtre de l'Odéon le 18 octobre 2010 d'après le livre de Patti Smith du même nom. Cette 
retransmission a été diffusée le 14 novembre 2010 dans le cadre du programme "Théâtre 
&Cie".	  
	  

	  
Captation : Time rocker, Fonds Théâtre National de l'Odéon, 4 janvier 1996, 124'	  
Captation du spectacle musical rock "Time Rocker" d'une durée de deux heures donné le 4 
janvier 1996 au Théâtre National de l'Odéon et mis en scène par Bob Wilson. La musique 
de ce spectacle a été composée par Lou Reed. Consultable dans la base "Autres Fonds".	  
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LES	  EUROCKEENNES	  DE	  BELFORT	  
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L'HISTOIRE	  DU	  ROCK	  
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Informations	  pratiques	  

	  

	  	  >	  Se	  rendre	  à	  l’Ina	  THEQUE	  

	  	  Adresse	  
Inathèque	  	  -‐	  Centre	  de	  consultation	  

	  
Site	  François-‐Mitterrand	  de	  la	  Bibliothèque	  nationale	  de	  France	  (rez-‐de-‐jardin)	  
Quai	  François	  Mauriac	  
75706	  Paris	  cedex	  13	  

	  
Accès	  

Métro	  :	  ligne	  6	  (Quai	  de	  la	  gare),	  ligne	  14,	  RER	  C	  (Bibliothèque	  François-‐Mitterrand)	  
Bus	  :	  	  	  	  ligne	  62,	  64,	  89,	  132	  et	  325	  
Vélib’	  :	  13123,	  13054,	  13016,	  903,	  13019	  

	  
	  

	  >	  Consulter	  
	  
Lundi	  de	  14h	  à	  19h	  
Du	  mardi	  au	  samedi	  de	  9h	  à	  19h	  

	  
	  

>	  Obtenir	  une	  accréditation	  

La	  carte	  de	  lecteur	  de	  la	  BnF	  et	  l’accréditation	  Ina	  sont	  délivrées	  à	  l’Orientation	  des	  lecteurs	  du	  Hall	  Est	  :	  
-‐	  sans	  rendez-‐vous	  
-‐	  le	  lundi	  de	  14h	  à	  18h	  et	  du	  mardi	  au	  samedi	  de	  9h	  à	  18h	  
Munissez-‐vous	  d’une	  pièce	  d’identité	  et	  d’un	  justificatif	  de	  recherche.	  

	  
Les	  droits	  d’entrée	  correspondent	  à	  votre	  titre	  d’accès	  BnF.	  	  
Trois	  types	  de	  cartes	  à	  validité	  annuelle	  vous	  seront	  proposés	  en	  fonction	  de	  votre	  sujet	  	  de	  recherche	  :	  
-‐	  Pass	  recherche	  1	  entrée	  :	  5	  euros	  
-‐	  Pass	  recherche	  5	  entrées	  :	  20	  euros	  	  
-‐	  Pass	  recherche	  illimité	  :	  50	  euros	  (Tarif	  réduit	  35	  euros)	  

	  
	  

>	  Réserver	  une	  place	  
	  

Téléphone	  :	  01	  53	  79	  57	  60	  	  
	  
	  

>	  Se	  renseigner	  
	  
Téléphone	  :	  01	  53	  79	  48	  30	  
Mail	  :	  consultation-‐inatheque@ina.fr	  
Site	  :	  www.inatheque.fr	  

	  
	  

	  


