
 

 
  

 
 

 

LE PLUS BEAU CATALOGUE MONDIAL DE MUSIQUE CLASSIQUE  

ENFIN SUR VOTRE TV AVEC CANAL+  
 

 

Paris, 18 janvier 2018 

 

Le Groupe CANAL+ et Universal Music Group s’associent pour lancer une nouvelle chaîne basée 

sur le célèbre catalogue de Deutsche Grammophon. Cette chaîne digitale premium permettra 

notamment aux abonnés équipés du nouveau décodeur CANAL de profiter de l’incroyable richesse 

du catalogue du « label jaune », avec des enregistrements audios proposés en haute résolution et, 

pour la première fois, en DOLBY ATMOS. 

  

Cette chaîne interactive, disponible pour les abonnés en France au cours du deuxième trimestre 

2018, leur permettra de découvrir le catalogue Deutsche Grammophon à travers différentes 

catégories - compositeurs, interprètes, genres musicaux, instruments -  ainsi qu’à travers des playlists 

thématiques. Des contenus vidéo de musique classique viendront ensuite enrichir cette offre.  

 

A propos de Deutsche Grammophon : 

 

Deutsche Grammophon, l’un des plus prestigieux noms dans l’univers mondial de la musique 

classique depuis sa création en 1898, a toujours défendu les plus hauts standards de l’art et de la 

qualité sonore. Maison des plus grands artistes de l’histoire de la musique, le célèbre « label jaune » 

est une référence pour tous les amoureux de la musique à travers le monde, amateurs des plus 

remarquables enregistrements et interprétations.  

 

Deutsche Grammophon compte aujourd’hui à son répertoire parmi les plus grands artistes de la 

musique classique : Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Martha Argerich, Daniel Barenboim, 

Hélène Grimaud, Evgeny Kissin, Lang Lang, Murray Perahia, Maurizio Pollini, Grigory Sokolov, Daniil 

Trifonov, Krystian Zimerman, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Elīna 

Garanča, Bryn Terfel, Rolando Villazón et Max Richter. 



 

Deutsche Grammophon représente aujourd’hui également l’héritage culturel de générations de 

maestros, et propose des enregistrements de nombre d’artistes parmi les meilleurs de l’histoire de la 

musique classique, tels que Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Herbert von Karajan, 

Carlos Kleiber, Vladimir Horowitz, Mstislaw Rostropovich et Andrés Segovia.  

 

Enfin, très attaché au développement d’un nouveau répertoire, Deutsche Grammophon accompagne 

et promeut toute une génération d’artistes contemporains et populaires. 

 

Deutsche Grammophon est un label d’Universal Music Group, leader mondial de l’industrie musicale.  
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