
Communiqué

VIVEZ LES FÊTES
AVEC RADIO-CANADA OHDIO!

Montréal, le 6 décembre 2022 – En décembre, Radio-Canada OHdio plonge dans l’esprit des fêtes avec des
contenus pour tous les goûts. Des nouveaux balados et des livres audio, des épisodes spéciaux, des
spectacles ou encore des concerts, ils sont tous au rendez-vous ce mois-ci.

AU CŒUR DES FESTIVITÉS
Vos balados préférés sont de retour avec des épisodes spéciaux pour se mettre dans l’ambiance des fêtes! Le
7 décembre, L’histoire ne s’arrête pas là proposera un épisode sur le fameux pain sandwich alors que
L’académie de voyage de Bruno Blanchet vous offrira un spécial cadeaux, de ceux qu’on reçoit à ceux qu’on
offre sans le savoir durant le voyage, à écouter dès le 9 décembre. Ensuite, deux hors-séries seront
disponibles le 15 décembre : quatre épisodes de Les pas si grandes œuvres top chrono, qui, contrairement
aux épisodes réguliers, nous présenteront avec humour des œuvres de série B, et deux épisodes de On
s’appelle et on déjeune sous le thème des recettes de nos grands-mères. Pour sa part, Oh! Le quiz
présentera un épisode des fêtes disponible le 15 décembre et une revue de l’année disponible le 22
décembre. Finalement, Laurent Turcot discutera de décorations de Noël avec Maude Landry,
Jean-Sébastien Girard et Elliot Maginot à Fan d’histoire, dans un nouvel épisode en ligne le 16 décembre.

VOS ARTISTES EN TOUTE INTIMITÉ
Et si on vous donnait la chance de laisser un message sur la boîte vocale d’une de vos idoles pour lui expliquer
de quelle façon elle vous a marqué? Le balado Sur ma boîte vocale permet de décrypter l’impact que diverses
personnalités connues ont eu sur la culture d’ici. Cinq nouveaux épisodes seront disponibles le 22 décembre,
avec Jay Du Temple, Marina Orsini, Kim Thúy, Mado Lamotte et Bruno Blanchet. Réalisation: Roxanne
Potvin / Production: Productions ToRos

PLACE À L’HUMOUR
Deux nouveaux spectacles d’humour seront disponibles dès le 16 décembre. Dans un style unique où se
côtoient habilement le philosophique et le niaiseux, écoutez Virginie Fortin dans son premier spectacle solo Du
bruit dans le cosmos. Retrouvez également André Sauvé et ses réflexions sur la vie et l’être humain, avec son
nouveau spectacle Ça. Production : Juste pour rire

POUR CÉLÉBRER EN MUSIQUE
Retrouvez vos airs festifs favoris dans des arrangements jazzés qui vous transporteront d’une ambiance intime
et feutrée vers une fête à grand déploiement avec les voix de Mélissa Bédard et Kim Richardson et avec
Yannick Nézet-Séguin au podium. Ce concert de l'Orchestre Métropolitain, Des airs de fêtes, sera disponible



le 20 décembre sur Radio-Canada OHdio et il sera également diffusé le samedi 24 décembre à 19h sur ICI
MUSIQUE. Production : Parce Que Films

D’AUTRES NOUVEAUTÉS EN DÉCEMBRE

LA TERRE SUR LES ÉPAULES - À écouter dès maintenant
Sous l'effet des changements climatiques, les éléments naturels se dérèglent, se déchaînent, se dégradent.
Mais au-delà des constats inquiétants, notre mission est de parler de solutions vertes avec lucidité et espoir. Au
micro, des journalistes spécialisés en environnement des Médias francophones publics qui posent un regard
éclairé sur les technologies, les solutions basées sur la nature et les initiatives de toutes sortes visant à reverdir
notre avenir. Réalisation : Martin Girard / Une coproduction Médias Francophones publics

LE MOINEAU DOMESTIQUE - En ligne le 16 décembre
Dans cette œuvre lue par Samian, Serge Bouchard livre une soixantaine de petits textes dont chacun
correspond à une réaction de la conscience mise en face de sa propre paresse. Cette revue de l'ordinaire est
un exercice continu qu'il s'impose dans la mesure où, ne comprenant rien au monde qui l'entoure, l’auteur n'a
d'autre choix que de l'interroger sans relâche. Réalisation : Marie-Hélène Frenette-Assad

POUR DIVERTIR LES ENFANTS

LA PETITE DRAGOUILLE - En ligne le 20 décembre
Deux nouveaux livres audio lus par Sophie Cadieux, Des mots partout et Sur la traces des dinosaures, seront
offerts pour amuser les tout-petits. Réalisation : Sophane Beaudin-Quintin / Production : Éditions Michel Quintin

En plus de ces nouveautés, les personnages préférés de la marmaille sont de retour! Faites-vous plaisir avec
des épisodes thématiques des fêtes de Flibuste, mis en ligne le 14 décembre et de El Kapoutchi, mis en ligne
le 15 décembre. Finalement, L’incroyable histoire propose deux épisodes qui seront disponibles le 19
décembre.

Découvrez ces contenus et bien plus encore sur Radio-Canada OHdio.
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https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/10196/terre-sur-les-epaules

