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63E CÉRÉMONIE DES GRAMMY AWARDS LE 4 AVRIL 21H05
EXCLUSIF ET INÉDIT 

63E CEREMONIE DES GRAMMY
AWARDS 
Apres sa diffusion américaine le dimanche 14 mars, CSTAR diffusera en
exclusivité française la 63e édition des GRAMMY AWARDS, la plus
prestigieuse des cérémonies musicales au monde.

La cérémonie se déroulera au Staples Center de Los Angeles. Trevor Noah
le célèbre animateur de «The Daily Show» assurera le fil rouge de la soirée.
Cette année, les Grammy Awards mettront les femmes à l’honneur :
Beyoncé est l’artiste la plus nommée, avec 9 nominations, suivie de près
par la britannique Dua Lipa et l’américaine Taylor Swift qui totalisent 6
nominations, quand la rappeuse texane Megan Thee Stallion et le
phénomène Billie Eilish en décrochent 4. L’année dernière Billie Eilish était
la plus jeune chanteuse à avoir remporté les quatre catégories principales
des Grammy Awards. Côté français, l’artiste Woodkid est nommé dans la
catégorie meilleur clip pour Goliath, extrait de son dernier albulm S16. Pour
ce trophée, Yohann Lemoine, alias Woodkid, affrontera Beyoncé,
Anderson.Paak, Harry Styles, Future et Drake. Alors qui remportera le prix
de l’album de l’année, de la chanson de l’année ou bien encore de la
meilleure performance Pop ?

LE MEILLEUR FORGERON LE 5 AVRIL 21H05 INÉDIT 

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Les maîtres de la forge sont de retour et s’affrontent dans des épreuves
toujours plus techniques. Dans chaque épisode, quatre candidats réalisent
des lames qui doivent convaincre le jury pour espérer atteindre la finale. Les
deux meilleurs se départagent en forgeant une arme d'exception qui leur
permettra peut-être de décrocher le titre de meilleur forgeron.
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LE 6 AVRIL 21H05

RAMBO 3  
RÉALISATION : Peter Mac Donald
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge,

Kurtwood Smith
PAYS : Etats-Unis

Devant le succès du deuxième opus, Sly ne pouvait que repartir pour une
troisième mission sous les traits de l'héroïque vétéran du Vietnam.
Pectoraux gonflés, bandeau noir autour de la tête et pistolet-mitrailleur à la
main, John Rambo fait tomber ses adversaires comme des mouches.
Cruellement efficace.

John Rambo vit désormais paisiblement en Thaïlande, dans les montagnes.
Apprenant que le colonel Trautman, son ancien supérieur et père spirituel,
est retenu prisonnier des Soviétiques dans une forteresse en Afghanistan, il
décide de reprendre du service pour le délivrer.

LES PRIME

SAMEDI 2 AVRIL 21H05

GHOST ADVENTURES
(SAISON 6) EP 15  
RÉALISATION : Zak Bagans et Nick Groff
PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. La sixième saison de GHOST
ADVENTURES suit les enquêtes du chasseur de fantômes Zak Bagans,
entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin, qui
passent une nuit complète dans des lieux supposés hantés à travers les
États-Unis.

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.
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DIMANCHE 3 AVRIL 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 9  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, David
Eigenberg, Yuri Sardarov, Eamonn Walker, Christian
Stolte...

PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.

LUNDI 4 AVRIL 21H05

THE 2022 64TH ANNUAL GRAMMY
AWARDS 
PAYS : États-Unis

Après sa diffusion américaine le dimanche 3 avril, CSTAR diffusera en
exclusivité française la 64e édition des GRAMMY AWARDS, la plus
prestigieuse des cérémonies musicales au monde. La cérémonie se
déroulera à la MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. Pour la seconde
année consécutive Trevor NOAH, célèbre animateur de « The Daily Show »,
assurera le fil rouge de la soirée. Il y a quelques semaines, la Recording
Academy révélait les sélectionnés de cette 64e cérémonie et annonçait que,
pour la première fois, 10 talents sont en lice dans les catégories principales
: Disque de l’année, Album de l’année, Chanson de l’année et Meilleur
nouvel artiste de l’année. Les principaux nominés de cette année sont : John
Batiste, Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R, Billie Eilish et Olivia Rodrigo. Alors
qui remportera le prix de l’album de l’année, de la chanson de l’année ou
bien encore de la meilleure performance Pop ?

MARDI 5 AVRIL 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 6) EP 11  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Les maîtres de la forge sont de retour et s’affrontent dans des épreuves
toujours plus techniques. Dans chaque épisode, quatre candidats réalisent
des lames qui doivent convaincre le jury pour espérer atteindre la finale. Les
deux meilleurs se départagent en forgeant une arme d'exception qui leur
permettra peut-être de décrocher le titre de meilleur forgeron.
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MERCREDI 6 AVRIL 21H05

RAMBO 3  
RÉALISATION : Peter Mac Donald
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge,

Kurtwood Smith
PAYS : Etats-Unis

Devant le succès du deuxième opus, Sly ne pouvait que repartir pour une
troisième mission sous les traits de l'héroïque vétéran du Vietnam.
Pectoraux gonflés, bandeau noir autour de la tête et pistolet-mitrailleur à la
main, John Rambo fait tomber ses adversaires comme des mouches.
Cruellement efficace.

John Rambo vit désormais paisiblement en Thaïlande, dans les montagnes.
Apprenant que le colonel Trautman, son ancien supérieur et père spirituel,
est retenu prisonnier des Soviétiques dans une forteresse en Afghanistan, il
décide de reprendre du service pour le délivrer.

JEUDI 7 AVRIL 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

VENDREDI 8 AVRIL 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE USA : LES
PONTS DU RIO GRANDE EP 5  
PAYS : Royaume-Uni

Les ponts qui relient le Mexique et les États-Unis sont placés sous haute
surveillance. Gros plan sur l’action des représentants de l’ordre qui veillent
sur leur sécurité.

Le Rio Grande matérialise la frontière entre le Texas et le Mexique,
constituant une des frontières les plus célèbres et les plus surveillées du
monde. Vingt-huit ponts relient les deux pays, voies de passage pour les
hommes et les marchandises, mais aussi point de transit pour la
contrebande et l’immigration clandestine. Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux de la police des frontières qui veillent sur
ces points stratégiques.


