
 

 

 
 

 

Paris, 23 mai 2019 

 

A l’occasion du premier anniversaire de la création de la chaîne digitale DEUTSCHE 

GRAMMOPHON + et du concert d’ouverture du Festival de Paris 2019 à la Tour Eiffel, le Groupe 

CANAL+ lance le 4 juin sur son canal évènementiel la chaîne éphémère DEUTSCHE 

GRAMMOPHON+. 

 

Jusqu’au 4 juillet, tous les abonnés aux offres CANAL auront accès à la chaine sur le canal 19 et 

pourront ainsi bénéficier de la très belle programmation d’œuvres issues du riche catalogue de 

DEUTSCHE GRAMMOPHON. 

 

Premier temps fort : La soprano Julie Fuchs interprétera des œuvres de Mozart, Rossini, Fioravanti, 

Puccini, Poulenc lors du concert capté le 4 juin à la Tour Eiffel qui sera diffusé sur la chaîne 

DEUTSCHE GRAMMOPHON+ le lundi 10 juin en prime time. 

 

Tout au long du mois, DEUTSCHE GRAMMOPHON+ mettra en avant des concerts exclusifs des 

artistes du prestigieux label parmi lesquels le concert à la Cité Interdite avec Daniil Trifonov, The 

Berlin Recital avec Yuja Wang ou des concerts culte comme les Symphonies de Beethoven dirigées 

par Karajan et Abbado.  

  

Les nouveaux albums des artistes DEUTSCHE GRAMMOPHON seront mis en avant : Long Yu et 

Maxim Vengerov Gateways - Chen, Rachmaninov, Kreisler ; Lang Lang - Piano Book ; Andris 

Nelsons - les symphones nos. 6&9 de Bruckner … 

 

La nouvelle génération des artistes DEUTSCHE GRAMMOPHON sera également mis à l'honneur 

avec de nombreux concerts et albums :  Julie Fuchs, Vikingur Olafsson,Yuja Wang, Simon Graichy, 

Daniil Trifonov, Camille Thomas, Yannick Nézet-Seguin… 

 

Tous les abonnés CANAL amoureux de grande musique pourront ainsi profiter d’une sélection du 

plus beau catalogue mondial de musique classique. L’ensemble des programmes seront et resteront 

disponibles sur DEUTSCHE GRAMMOPHON+ via myCANAL même après le 04 juillet canal 180. 

 

 



 

 

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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