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ARTE sE lAncE dAns l’UlTRA Hd AvEc lA diffUsion dU bAllET 
« lE coRsAiRE » En diREcT dE l’opéRA dE viEnnE

 sAmEdi 2 AvRil 2016 à 19H  En UHd sUR EUTElsAT-fRAnsAT / En Hd sUR concERT.ARTE.Tv

pour la première fois, ARTE testera le format UHd (Ultra Haute définition) sur plusieurs 
canaux de diffusion le 2 avril, à l’occasion de la retransmission d’une nouvelle production  
du « corsaire », grand ballet classique présenté à l’opéra de vienne depuis le 20 mars. 
le ballet sera également retransmis en live streaming sur ARTE concert en format Hd. 

Par son réalisme et sa sensation d’immersion, le format UHD et ses développements attendus concernant 
la colorimétrie enrichie (HDR) et la haute cadence d’image (HFR), ouvrent de formidables perspectives 
pour la restitution du spectacle vivant à l’écran et sa retransmission en direct. 

En France et en Europe, la diffusion dans le tout nouveau format UHD se fera en partenariat avec 
Eutelsat sur les canaux de démonstration «FRansat UHD» sur le satellite EUtELsat 5 West a  
et « Hot BiRD 4k1 » sur le satellite Hot BiRD. Des tests expérimentaux de live streaming UHD en Hbbtv 
seront effectués en parallèle à destination de certains téléviseurs ou récepteurs connectés (en partenariat 
avec iRt München).  
En allemagne, la diffusion se fera en partenariat avec Astra sur le canal « UHD1 by astra/HD+ ». Les 
conditions préalables pour recevoir le programme en UHD sont de posséder une réception satellite et un 
téléviseur UHD avec un tuner satellite intégré. Les téléspectateurs qui ne reçoivent pas automatiquement 
les canaux de diffusion mentionnés peuvent effectuer une recherche manuelle avec les paramètres 
suivants :  

EUTElsAT 5 WEsT A 
FREqUEncE : 11634 MHz (HoRizontaL) 
syMBoLRatE : 29 950 
DVB-s2 8PsK, FEc 3/4

AsTRA1 (19,2° EsT) 
FREqUEncE : 10994 MHz (HoRizontaL) 
PoLaRisation : HoRizontaL 
syMBoLRatE: 22000 
DVB-s2, 8PsK, FEc 5/6

HoT biRd (13° EsT) 
FREqUEncE : 10727 MHz (HoRizontaL) 
syMBoLRatE : 30000 
DVB-s2, 8PsK, FEc 3/4
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sur le plan artistique, c’est Manuel Legris, directeur 
du ballet de l’opéra de Vienne et ancien danseur 
étoile du ballet de l’opéra de Paris, qui signe cette 
nouvelle production du Corsaire, adaptée de la 
chorégraphie de Marius Petipa. Manuel Legris 
transmet ici l’héritage de l’école de danse française.

La captation en Ultra Haute-Définition sera assurée avec un car-régie d’aMP VisUaL tV simultanément  
en UHD 50p pour diffusion satellite, et HD pour aRtE concert et le site internet de l’opéra de Vienne.

http://concert.arte.tv/fr/le-corsaire-de-manuel-legris-lopera-de-vienne

