
concert.arte.tv

©
 R

B
B

-A
R

T
E

arte live web, la plateforme numérique 
dédiée à la musique et à la danse, 
devient arte concert 



Pionnière en matière de contenus et de 
développements numériques, ARTE créait 
dès 2009 ARTE Live Web, une plate-forme 
dédiée aux arts de la scène : musiques du 
monde, opéra, pop/rock, danse ou encore 
jazz et slam. ARTE ouvrait ainsi une vitrine 
sur les événements culturels les plus divers et 
proposait à son public une actualité de l’art 
scénique en Europe que la télévision ne saurait 
offrir dans une telle diversité : 650 spectacles 
dans l’année, dont 300 en direct ! 

Au programme, de grands noms comme 
Daniel Barenboïm, l’Orchestre philharmonique 
de Berlin ou Eric Clapton, mais aussi des 
étoiles montantes, présentées par exemple 
dans des formats récurrents comme Berlin 
LIVE ou encore Stars de demain. D’année en 
année, notre plateforme a multiplié le nombre 
de spectacles proposés, leur offrant une 
seconde vie après une diffusion plus éphémère 
à l’antenne. Des productions lyriques de 
prestige comme Elektra mise en scène par 
Patrice Chéreau, Così fan tutte de Michael 
Haneke ou encore l’intégrale des opéras 
de Verdi sont ainsi restés en ligne pendant 
plusieurs mois en 2013. Sans oublier le concert 
de la nouvelle star française Woodkid vu plus 
de 100 000 fois en six mois ou encore Vanessa 
Paradis 92 000 fois. 

a l’occasion de la refonte de la plateforme 
qui va désormais offrir une plus grande 
ergonomie, arte live web, rebaptisée 
arte concert, conserve et enrichit sa ligne 
éditoriale avec un coup de projecteur sur 
les festivals et autres grands rendez-vous 
musicaux européens, dont le festival pop Øya 
d’Oslo, le festival de musique électronique 
Sónar de Barcelone et le festival de jazz 
polonais de Bielsko Biala.

Le répertoire classique sera toujours au 
programme avec, par exemple, le Festival de 
Salzbourg, le Festival d’Aix-en-provence et le 
Festival de Pâques au Festspielhaus de Baden-
Baden et des partenariats avec entre autres 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre National de France et l’Orchestre 
de Paris. 

À ne manquer sous aucun prétexte le concert 
de gala du 150e anniversaire de Richard 
Strauss au Semperoper de Dresde sous la 
baguette de Christian Thielemann. En projet 
également, une étroite coopération avec 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
dernière touche à la palette des concerts de 
tout premier plan.

Parce qu’ARTE poursuit une stratégie 
résolument bimédia, des passerelles de plus en 
plus nombreuses vont s’établir entre l’antenne 
et l’offre en ligne d’ARTE Concert : Les Salons 
de Musique, ARTE Lounge et Berlin Live seront 
retransmis sur les deux médias, de même 
que des points forts comme la production 
de Manon Lescaut avec le Philharmonique de 
Berlin.

Laissez-vous entraîner dans l’univers de notre 
plate-forme musicale ARTE Concert, décou-
vrez ses nouvelles fonctionnalités et ses 
grands rendez-vous. Tous en scène !

alain le diberder
DiRECTEuR 
DES PROGRAMMES D'ARTE 

depuis le 8 février 2014, arte invite tous les internautes 
dans sa nouvelle salle de spectacles arte concert ! 

 éditorial 



1   Une barre de navigation 
claire et simplifiée pour 
explorer les contenus : 
« À la une », « L’intégrale », 
« Collections », «Live 
Stories ».

2   Une meilleure mise en 
avant de contenus (Vidéos, 
articles et collections) sur la 
Homepage.

3   7 points d'entrée dans le 
bloc de sélections  
des vidéos.

4    Des pages « Collections » 
qui permettent de voir 
en un coup d'œil tous les 
concerts et articles liés  
à une thématique ou un 
événement.

5   Un nouveau player 
permettant un encodage en 
plusieurs qualités de vidéo.

 de nouvelles 
 fonctionnalités 
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 la diversité musicale sur tous les écrans 
ARTE Concert diffuse gratuitement, en direct 
et en différé pendant plusieurs mois, le meilleur 
de la scène dans toute sa diversité : pop, 
rock, classique, jazz, world music, danse… 
De nombreux événements consultables sur 
ordinateur, smartphone, tablette et smart tv. 



 8 février  FESTiVAL Au FiL DES VOix bibi tanga ET temenik electric WORLD

 19 février  FESTiVAL DE jAzz DE bielsko biala jAzz

 19 février  route du rock HiVER ROCk

 28 février  FESTiVAL DE budapest CLASSiquE

 13 mars  SOiRéE ANNiVERSAiRE DE L’ORCHESTRE NATiONAL DE FRANCE CLASSiquE

 21 mars  SOiRéE DE POCHE – bill callahan POP ROCk

 1er avril  LES NuiTS PAR LE BALLET preljocaj DANSE

 10 avril  CONCERT PRiVé DE philippe jaroussky CLASSiquE

 16 avril  « manon lescaut » EN DiRECT Du FESTiVAL DE PâquES DE BADEN-BADEN CLASSiquE

 20 avril  sol gabetta & sir simon rattle AVEC L’ORCHESTRE PHiLHARMONiquE DE BERLiN  

  EN  DiRECT Du FESTiVAL DE PâquES DE BADEN-BADEN CLASSiquE

 29 mai  AFRiCA FESTiVAL DE würzburg WORLD

 juin FESTiVAL DE SAiNT-DENiS CLASSiquE

 3 juin  FESTiVAL villette sonique À PARiS POP ROCk

 10 juin  DEEzER DE TALENT POP ROCk

 11 juin  CONCERT DE GALA À L’OCCASiON Du 150E ANNiVERSAiRE DE richard strauss  

  Au SEMPEROPER DE DRESDE CLASSiquE

 12 -14 juin  sónar FESTiVAL DE BARCELONA MuSiquE éLECTRONiquE

 20 juin  hellfest MéTAL

 20 juin  hurricane festival POP ROCk

 11 juillet  SPLASH ! FESTiVAL POP ROCk

 18 juillet  MELT FESTiVAL POP ROCk

  juillet  FESTiVAL D’aix en provence CLASSiquE

  juillet  LES NuiTS DE FOuRVièRE POP ROCk

 les événements en 2014 

et toujours, 
 des formats réguliers  
 originaux 
les salons de musique MuSiquE CLASSiquE 

les soirées de poche ROCk

jazz live jAzz

mixbox MuSiquE Du MONDE

scène d’écran DANSE

arte lounge MuLTiGENRE

berlin live POP ROCk
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*SOuRCE : xiTi – ViDéOS VuES CuMuLéES (WEB + MOBiLE) EN 2013

 quelques chiffres 

 En 2013, 666 SpECTACLES mis en ligne et ACCESSibLES 

gRATUiTEmEnT dont 383 spectacles retransmis En DiRECT 

et 68 fESTiVALS EURopéEnS.

hellfest 18 CONCERTS 

264 000 VuES

paléo festival 13 CONCERTS 

104 600 VuES

woodkid 
aux nuits de fourvière 
106 600 VuES 

vanessa paradis EN CONCERT PRiVé 

92 200 VuES

festival d’aix-en-provence 
3 CONCERTS 

70 100 VuES 

africa festival 7 CONCERTS 

65 200 VuES

la route du rock 10 CONCERTS 

58 800 VuES

jazz à la villette 6 CONCERTS 

55 200 VuES

pixies à l’olympia 
60 400 VuES

cocorosie 
aux bouffes du nord 
52 800 VuES

asaf avidan EN CONCERT PRiVé 

37 600 VuES

gala d’inauguration  
du théÂtre mariinsky ii 
34 900 VuES

 les événements les plus vus en 2013 * 
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 sur les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter  
50 400 fans Facebook / 35 500 followers sur Twitter 

Flickr
Des reportages photos des festivals et concerts (1375 photos)  

instagram 
Partagez vos photos et vidéos 

Dailymotion et Youtube 
Des vidéos de promotion de nos programmes (bandes-annonces, extraits, 
bonus...) et des opérations spéciales (concerts en direct, webdoc...)  

Deezer 
Des playlists audio, une application dédiée  
et des opérations spéciales  

Spotify 
Des playlists audio en lien avec notre programmation

contact presse : Marie-Charlotte Ferré / 01 55 00 70 45 - mc-ferre@artefrance.fr
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