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en avril 2016, arte avait testé le format ultra-hd en retransmettant en direct 
le ballet Le Corsaire donné à l’opéra de Vienne. les samedis 3 et 10 septembre, 
arte réitèrera l’expérience et proposera une programmation exceptionnelle aux 
téléspectateurs disposant d’un téléviseur compatible Ultra-hd. 

De 11h15 à 19h00, la chaîne diffusera un ballet ainsi que quatre concerts via les canaux UHD 
mis en place à titre expérimental sur les satellites Astra, Hot Bird et Eutelsat.*

En France, la diffusion sera assurée sur le satellite via le canal «4k1 » sur HOT BIRD et  « 
Fransat Ultra HD » sur EUTELSAT E5WA et sur la TNT via le canal test UHD de l’émetteur 
de la Tour Eiffel en partenariat avec TDF . En Allemagne, elle aura lieu en clair via le canal 
expérimental « UHD1 by Astra/HD+ » sur ASTRA. Pour pouvoir capter le signal, il faut 
disposer d’un téléviseur Ultra HD équipé d’un récepteur satellite et d’un décodeur HEVC 
intégré. Les téléspectateurs qui n’ont pas accès à une chaîne de démonstration sur leur 
poste TV peuvent effectuer une recherche manuelle.  toutes les références ici

arte propose Une noUVelle eXperIenCe  
de tV Ultra-hd LES 3 ET 10 SEPTEMBRE

@artepro

* Les visiteurs du salon de l’électronique grand publique IFA pourront visionner les captations de ces spectacles 
en ultra haute définition le 3 septembre sur le stad d’ARTE (hall 2.2) 

 11h15  Le Corsaire à l’Opéra de Vienne
Ballet - Musique : Adolphe Adam
Chorégraphie : Manuel Legris, d’après Marius Petipa
Orchestre de l’Opéra de Vienne
Direction musicale : Valery Ovsianikov 
réalisation : François Roussillon  
Coproduction : ARTE France, François Roussillon 
et Associés (2016, 124 mn)

 13h20  The liberTines à l’Olympia
Concert - Réalisation : Thierry Villeneuve 
ARTE France, Sombrero and Co (2016, 78 mn) 

 14h45  rOne à Olympia
Concert - Réalisation : Samuel Petit
Coproduction : ARTE France, Sombrero and Co  
(2015, 92 mn)

 16h20  Villagers à la rOuTe du rOck hiVer
Concert - Réalisation : Samuel Petit
Coproduction : ARTE France, Sombrero and Co  
(2016, 73 mn)

 17h40  edgar mOreau inTerprèTe 
sainT-saëns
Concert - Œuvres de Camille Saint-Saens, Thierry 
Escaich et Maurice Ravel
Direction musicale : Kazuki Yamada
Orchestre : Orchestre National du Capitole 
de Toulouse - Soliste : Edgar Moreau
Réalisation : Jean-Pierre Loisil
Coproduction : ARTE France, Les films Jack Febus  
(2015, 80 mn)

au prOgramme les samedis 3 eT 10 sepTembre 2016 : 

http://download.pro.arte.tv/uploads/Le-Corsaire.pdf
https://twitter.com/artepro?lang=fr

