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ARTE REnd hommAgE à LEmmy KiLmisTER 
En hommage à Lemmy Kilmister, leader du groupe britannique motörhead, décédé le 28 décembre, 
ARTE diffuse samedi 2 janvier un portrait de cet artiste qui a fusionné le punk et le metal. ARTE 
Concert propose également de revoir le concert enregistré en 2008 au Festival des Vieilles 
Charrues.
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sAmEdi 2 JAnViER 2016 à 00h05 ET suR

LEmmy 
Documentaire De GreG olliver et Wes orshoski (États-unis, 2010, 1h45mn) 
rD Du 20/04/2013

un portrait de ian Fraser Kilmister, dit « Lemmy », figure du heavy 
metal britannique et membre fondateur du groupe motörhead.

né en 1945, ce mastodonte velu à la voix éraillée a côtoyé les plus 
grands, des Beatles aux sex Pistols en passant par Jimi hendrix, qu’il 
accompagna lors d’une tournée en Grande-Bretagne. il commence à 
s’imposer via différents groupes – notamment hawkwind et Jhawk – en 
1970. Bassiste, chanteur, mais aussi parolier, il parle dans ses chansons 
de la guerre, de la lutte du bien contre le mal, des abus de pouvoir, de 
sexe, de sa toxicomanie et de la vie on the road. musicalement, on lui 
doit d’avoir fait la fusion entre le punk et le metal. il a fallu deux ans 
pour tourner ce portrait de lemmy au quotidien. un tableau à petites 
touches, auquel a aussi contribué une pléiade d’amis, collègues et 
admirateurs : Dave Grohl, slash, ozzy osbourne, alice cooper, Peter 
hook (Joy Division/ new order), Dee snider, mick Jones (the clash), 
Jarvis cocker, metallica...

moTöRhEAd Au FEsTiVAL 
ViEiLLEs ChARRuEs 2008 
rÉalisÉ Par thierry villeneuve (2008, 73mn)
ProDuction : mcm et s & co. en coProDuction 
avec les vieilles charrues / tv rennes 35

retrouvez le concert de motörhead au 
festival des vieilles charrues.

ConCERT.ARTE.TV

en conséquence, Tracks et Christine and the Queens @We love green (concert) initialement 
prévus à 00h05 et 00.50 sont déprogrammés
nouVeAu conducTeur

00h05 lemmy (rediffusion du 20/04/2013)
01h50 Étienne Daho au koko, lonDres (concert)

@ARTEpro
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http://future.arte.tv/fr
http://concert.arte.tv/fr/motorhead-au-festival-les-vieilles-charrues-2008
http://concert.arte.tv/fr/motorhead-au-festival-les-vieilles-charrues-2008
http://concert.arte.tv/fr/collections/lemmy-kilmister
http://concert.arte.tv/fr/motorhead-au-festival-les-vieilles-charrues-2008

