
Communiqué

Vivez les fêtes avec
ICI MUSIQUE

Montréal, le 6 décembre 2022 – Du 19 décembre au 6 janvier, ICI MUSIQUE vous propose une
programmation des fêtes rassembleuse, en rendant hommage à la musique et aux artistes, à travers un
doux mélange de nouveautés, de valeurs sûres et de retours festifs qui sauront tantôt vous divertir, tantôt
vous émouvoir. Au menu, des rencontres inspirantes avec des artistes, des concerts, des émissions
spéciales aux airs du temps des fêtes, sans oublier les incontournables rétrospectives, un classique !
De beaux rendez-vous pour vous accompagner et célébrer l’esprit des fêtes avec vous !

DES NOUVEAUTÉS À NOËL

TANT QU’IL Y AURA DE LA NEIGE
En semaine à 15 h, du 19 décembre au 6 janvier

On vous promet des après-midi molletonnées où toute la famille se retrouvera autour de ce rendez-vous
radiophonique proposé par Claudine Prévost. Au menu : rétrospectives, films de Noël, exploration des
hits d’hier et d’aujourd’hui. Bref, une émission à écouter confortablement collés sur le divan en famille,
avec un chocolat chaud à la main ! Réalisation : Catherine Guay

NOËL TROPICAL AVEC BÏA
Samedi 24 décembre 2022 à 10 h

Après nous avoir accompagnés sous le soleil l'été dernier, Bïa nous revient cette fois-ci en version
hivernale pour nous réchauffer le cœur et nous faire danser au son des traditions musicales dans les
pays chauds du Sud ! Réalisation: Marie-Pierre Bouchard

UN NOËL À LA CHAPELLE AVEC ELLIOT MAGINOT
Samedi 24 décembre à 15 h

Présenté par Catherine Pogonat, ce rendez-vous musical chaleureux, capté devant public dans cette
petite chapelle de l’Estrie, mettra en valeur la voix chaleureuse et la musique d’Elliot Maginot.
Accompagné de ses artistes invités et de ses musiciens, il transportera les auditeurs dans un univers
magique où s’entremêleront les plus grands classiques du temps des fêtes, ses compositions originales
désormais devenues des incontournables de Noël et des histoires de cette période festive de l’année.
Les auditeurs seront charmés par les arrangements musicaux, le mélange des voix, le choix du répertoire
musical et l’espoir que souffleront ces 60 minutes radiophoniques. Réalisation : Séléna Thérêt /
Production: Pamplemousse



NOËLS ANCIENS
Dimanche 25 décembre à 9 h 30

Enregistrée à l'église de la Visitation à Montréal, sous la direction d’Eric Milnes et accompagné de la
soprano Denise Torre Ormeno et du ténor Philippe Gagné, l'ensemble baroque L'Harmonie des
saisons proposera dans cette émission, des Noëls baroques de l'Ancien et du Nouveau Monde dans des
arrangements originaux et variés mettant en valeur les couleurs des instruments baroques de l'ensemble.
Réalisation : Guylaine Picard

DEUX PAR DEUX RASSEMBLÉS AVEC FRANÇOIS PÉRUSSE
Dimanche 25 décembre à midi

À Noël, Pierre Lapointe se livrera à un ping-pong musical avec nul autre que François Pérusse. Un
rare face-à-face entre deux grands et influents de la musique d'ici, rempli d’échanges, de fous rires et
toujours de bonne musique. Réalisation : Catherine Dupuy

L’émission culminera avec deux magnifiques chansons en performance, qui seront aussi disponibles en
vidéo sur Radio-Canada OHdio, dès le 15 décembre.

POUR ENTAMER LA NOUVELLE ANNÉE

DANS TOUS LES SENS
Samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier à 10 h

Yves P. Pelletier continue son exploration musicale ludique à travers le prisme de ses sens. En cette
période des fêtes, le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe, la vue, ainsi que toute une déclinaison de
sensations serviront plus que jamais de prétexte pour apprécier autrement une pétillante pièce baroque,
une mélancolique trame sonore ou une psychédélique musique instrumentale des années 60. Deux
émissions marqueront le passage de 2022 à 2023, où Yves P. Pelletier mettra ses sens et ses souvenirs
éclatés à profit, pour nous faire ressentir tous ces petits détails qui colorent la fin et le début d’une année,
les préparatifs et le lendemain du party. Réalisation : Julie-Christine Parent

PASSAGE(S)
Samedi 31 décembre à 14 h

Comment passer d’une année à l’autre tout en rythmes festifs et en découvertes ? C’est ce que
Catherine Pépin et Samian nous proposeront dans ce rendez-vous, alors qu’ils nous invitent à partir en
voyage avec eux, à travers des musiques autochtones et des musiques du monde. Ils se donneront aussi
la mission de nous surprendre par des anecdotes autour de leur signification. Réalisation : Marine Fleury

TRADITIONS ET SUR MESURE

Avec toute la puissance et le velours de leur voix, Mélissa Bédard et Kim Richardson lancent le défi à
l’OM de célébrer les fêtes en grande pompe. Le samedi 24 décembre à 19 h, retrouvez vos airs festifs
favoris dans des arrangements jazzés, qui vous transporteront d’une ambiance intime et feutrée vers une
fête à grand déploiement. Au podium, Yannick Nézet-Séguin réunira les univers populaire, classique,
québécois et américain, dans un plaisir sans retenue, avec YANNICK NÉZET-SÉGUIN ET
L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN - DES AIRS DE FÊTES.

Puis, Marie-Christine Trottier et Stéphane Archambault vous proposeront d’entrer dans deux univers :
SUR MESURE AVEC JEAN-MICHEL BLAIS, le 21 décembre à 20 h, où ce dernier interprétera 6 pièces



en version piano solo de son dernier album orchestral Aubades, et SUR MESURE AVEC LE VENT DU
NORD, le 1er janvier à 15 h, dans un concert au son de la musique trad.

Pour célébrer la nouvelle année, ce sera le retour de trois rendez-vous pour tourner la page de 2022 :
Stéphane Archambault animera AU DIABLE 2022 le 31 décembre à midi, Monique Giroux vous fera
vivre un 31 décembre extra avec C’EST EXTRA à 22 h et Olivier Robillard Laveaux reviendra avec LE
TOUR DE L’AN EN MUSIQUE, le 1er  janvier à midi.

Finalement, suivant la longue tradition, nous présenterons les opéras du MET, les samedis à 13 h sur
ICI MUSIQUE Classique, et en rediffusion sur ICI MUSIQUE le dimanche à 21 h. Katerine Verebely,
portera cette nouvelle émission, EN DIRECT DU MET qui débutera sa saison le 10 décembre avec The
Hours, de l'Américain Kevin Puts (Silent Night), un tout nouvel opéra créé à New York il y a quelques
jours à peine. À l’entracte, elle recevra Pierre Vachon de L'Opéra de Montréal avec qui elle analysera et
décortiquera la pièce et la saison radio du MET. Puis, le 17 décembre, ce sera au tour de l’opéra
Rigoletto de Verdi. À l'entracte, elle présentera entre autres ses nouveaux collaborateurs : le jeune
comédien, metteur en scène et passionné d'opéra, Thomas Lussier, et la mezzo-soprano Charlotte
Gagnon, cofondatrice de la compagnie Rigoletta. Ensemble, ils tenteront de répondre à la grande
question : pourquoi les gens aiment tant Verdi?

Pour connaître tous les détails de la programmation du temps des fêtes proposée par vos animateurs et
animatrices, consultez la grille complète en pièce jointe. ICI MUSIQUE vous accompagne tout au long
des fêtes, en direct à la radio et sur Radio-Canada OHdio.
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