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Le 15 septembre, du crépuscule à l’aube, une constellation de filles
formidables illumine les écrans de votre nuit blanche ! Sur ARTE et
ARTE Live Web, découvrez une programmation éclectique et internationale,
100 % féminine, avec des artistes venues de quatre continents.

Irma, Camille, Selah Sue, Susheela Raman, Feist, Norah Jones,
Carleen Anderson, Skunk Anansie, Carolyn Carlson…
23.30

Norah Jones
en concert
au festival
We Love Green
Réalisation : Thierry
Villeneuve. Coproduction :
ARTE France, Sombrero & Co,
We Love Green (2012-60’)

La fille du célèbre sitariste
indien Ravi Shankar et
demi-sœur d'Anoushka, a su
s'imposer en 10 ans dans le
paysage jazz féminin. Avec son
cinquième et dernier album
"Little Broken Hearts", produit
par le musicien Danger Mouse
et sorti le 30 avril dernier, elle
a pris un virage plus pop, qui a
déjà séduit un large auditoire.
en direct
sur arte live web
le 14 septembre
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Une soirée
de poche avec
Feist

1.00

2.00
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coproduction : ARTE France,
KM (30’)

Réalisation : Laurent Lunetta
52mn, coproduction : ARTE
France, La Grosse Boule (52mn)

Une sélection d’artistes
féminines lors de leur
participation à l'émission
One Shot Not, avec sept artistes
aux couleurs et styles musicaux
différents : Carleen Anderson,
Skunk Anansie, Joss Stone,
Imogen Heap, Susheela Raman,
Suzanne Vega et Camille.

Elles sont jeunes, belles et
stylées. Célébrées sur Internet,
par l’industrie de la mode et
dans les tabloïds, elles attirent
tous les regards. On ne sait pas
vraiment ce qu’elles font, mais
leur plus grand talent est de
savoir se montrer : ce sont les
It Girls.

Jeunes chanteuses Compilation
aux Vieilles
One Shot Not
Réalisation : Frédéric Fiol,
Charrues

Réalisation : Benoit
Toulemonde, coproduction :
ARTE France, Blogothèque
Productions (2011-26’)

Réalisation : Laurent
Hasse, Thierry Villeneuve ,
coproduction : ARTE France,
Sombrero & Co (2012-60’)

De la fourmillante scène
canadienne dont elle est issue,
Leslie Feist est sans doute celle
qui se sera le mieux épanouie.
Son dernier album "Metals"
est un disque intense, maîtrisé,
célébré comme une grande
réussite. La Blogothèque a
capté un concert exceptionnel,
intimiste et puissant à la fois,
dans lequel elle montre tous ses
talents d'interprète.

Irma, Hollie Cook, Selah Sue…
De la rébellion bondissante aux
ballades intimes, de l'électro
dansante à la soul music, ARTE
dresse le portrait d'une féminité
à multiples visages à l’occasion
des Vieilles Charrues 2012.

retrouvez
l’intégralité
des concerts
sur arte live web

PROFESSION
It Girl

"we love girls"
sur tous vos écrans
3.40

« Inanna »
avec Carolyn
Carlson
Réalisation : Charles Picq,
Production : 24 images (2012-28’)

Dans ce film de 28 minutes,
la chorégraphe Carolyn Carlson
commente de larges extraits
d’Inanna, son dernier spectacle
filmé par ARTE Live Web au
Théâtre national de Chaillot.
Couronnée de succès à
sa création, cette pièce
chorégraphique est une
véritable ode à la femme, tour
à tour guerrière, amante, mère,
séductrice.

Pour la première fois,
un dispositif exceptionnel
réunira antenne, web,
réseaux sociaux et
applications mobiles.
Le site ARTE Live Web, habillé aux couleurs
de la nuit "We Love Girls", proposera une trentaine
de vidéos de concerts et de spectacles d’artistes
féminines, tous genres confondus.
› Retrouvez de nombreux contenus inédits,
notamment les concerts de Norah Jones vendredi
14 septembre et de Camille le 15 septembre en
direct du festival "We Love Green" près de Paris, les
concerts de Selah Sue, Hollie Cook, Irma enregistrés
aux Vieilles Charrues, ou encore le dernier spectacle
de Carolyn Carlson, que l’on retrouve à l’antenne
pour une interview inédite sur cette création.
› Les concerts enregistrés au festival "We Love Green"
seront également visibles directement sur la page
Facebook d’ARTE Live Web grâce à une application
vidéo dédiée et sur les mobiles et tablettes.

arteliveweb.com

Retrouvez la programmation
du festival "We Love Green" sur
www.welovegreen.fr
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