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La Fée du prince
Récit de la nuit où Prince demande à Marie-France, créatrice de costumes 
(il lui doit sa chemise à jabot), de faire la voix française sur « Girls & Boys ».
arteradio.com

arte rend hommage à prince 
avec une soirée spéciale : 
deux portraits et le film culte 
PurPle rain

samedi 23 avriL 2016 

22.15 et dès maintenant sur 

doctor prince & mister JacKson 
RéALISAtIoN : PhILIP PRIEStLEy
CoPRodUCtIoN : MoRGANE PRodUCtIoN, ARtE FRANCE (FRANCE, 2009, 1h)

portrait croisé des deux icônes planétaires qui ont dominé la scène musicale 
des années 1980. 

Noirs, musiciens de génie et danseurs époustouflants, Michael Jackson et Prince, 
nés en 1958, se livrent à un prodigieux duel artistique : Thriller contre Purple rain, 
« roi de la pop » contre « prince du funk ». Images d’archives, témoignages de 
leurs musiciens et managers : un retour groovy sur l’épopée de ces deux géants, 
premiers musiciens noirs à conquérir le public blanc, qui permet de mesurer 
l’ampleur d’un phénomène aux allures de révolution culturelle.

23.25 nothing compares to prince
UN doCUMENtAIRE dE LyNdy SAVILLE (45’)

Portrait inédit de Prince : retour sur son incroyable carrière 
avec ses titres majeurs et ses plus grands clips.

0.15 purpLe rain 
UN FILM dE ALBERt MAGNoLI AVEC PRINCE, 
APoLLoNIA KotERo, MoRRIS dAy (1984, 103’) 
oSCAR 1985 dE LA MEILLEURE MUSIqUE

Musicien doué et arrogant, « the Kid » enflamme chaque soir le public 
du club le plus réputé de Minneapolis, alors que ses parents se déchirent 
sous ses yeux. Une performance flamboyante de Prince, dans ce rôle quasi 
autobiographique.
également diffusé lundi 25 avril à 13.35

EN CoNSéqUENCE, Princesses, PoP sTars & Girl Power, Berlin live: Bloc 
ParTy eT l’amérique en Prime Time SoNt déPRoGRAMMéS

nouveau conducteur

22h15 doCtoR PRINCE & MIStER JACKSoN
23h25 NothING CoMPARES to PRINCE
00h15 PURPLE RAIN
02h00 tRACKS 
02h45 L’AMéRIqUE EN PRIME tIME - hoRS-NoRMES
03h40 L’AMéRIqUE EN PRIME tIME - AU SERVICE dU BIEN

http://concert.arte.tv/fr/doctor-prince-mister-jackson

