
Communiqué

Les concerts SUR MESURE reviennent en force sur ICI MUSIQUE
dans une nouvelle formule en direct

Le 26 janvier 2023 – Cet hiver, ICI MUSIQUE vous invite à découvrir de nouveaux univers musicaux
pensés par des artistes, seulement pour la radio et ses auditeurs, que vous ne pourrez donc entendre
nulle part ailleurs! Les concerts intimes SUR MESURE sont de retour en force dans une nouvelle case
horaire, en plus d’être enregistrés en direct et devant public. Sept vendredis, entre le 3 février et le
7 avril de 19 h à 20 h, l’animatrice Claudine Prévost nous servira de guide et aura l’honneur de recevoir
Patrice Michaud, Émile Bilodeau, Diane Tell, Valaire, KNLO, Marie-Pierre Arthur et Damien
Robitaille. Chaleur, effervescence et musique vibrante à consommer sans modération!

Claudine Prévost nous accompagnera au fil de ces concerts personnalisés ponctués de
commentaires et d’anecdotes, qui seront enregistrés en direct et devant public, pour la plupart au
studio 2 de la nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal. Les artistes invités donneront aux auditeurs
un accès privilégié à leur univers et les feront vibrer en proposant des versions inédites de leurs pièces
avec au menu des invités spéciaux, des reprises et d’autres surprises.

Patrice Michaud ouvrira le bal le 3 février, accompagné de formidables musiciens et avec comme
invitée Rosie Valland, avec qui il fera en duo une reprise surprise d’une chanson de Roxette. Le
10 février, ce sera au tour d’Émile Bilodeau d’offrir un concert avec des versions solos exclusives en
version guitare ou piano. C’est d’ailleurs la première fois qu’on l’entendra interpréter ses pièces au piano.
Et puis le 24 février ce sera au tour de Diane Tell de proposer une formule toute particulière avec un
groupe de musiciens sous la direction de Julien Fillion (ancienne Révélation Radio-Canada). On
entendra des chansons de toute sa carrière et de son dernier album Haïku et même des nouveautés. En
surprise, une adaptation en français d’une pièce étonnante…Le 3 mars, Valaire nous présentera
l’essentiel de son tout nouvel album Jazz Futon qui sortira le 24 février, proposant un volet instrumental,
et une participation spéciale d’Alan Prater, de Franky Fade et de Fanny Bloom. Le 24 mars,
Marie-Pierre Arthur prendra les rênes et nous proposera une formule bien spéciale. Au menu, Les
Shirley, François Lafontaine et Joe Grass en orchestre maison ainsi que Rose Perron du groupe Rau
Ze (formation gagnante aux Francouvertes)…une explosion de bonheur en perspective. Et pour leur part,
KNLO (17 mars) et Damien Robitaille (7 avril) sont en train de concocter leur programmation et ça
promet!



Soyez des nôtres le vendredi 3 février prochain à 19 h sur ICI MUSIQUE et laissez-vous transporter par
ces événements musicaux.

Animation : Claudine Prévost
Réalisation : Julie-Christine Parent

Enregistrements devant public
Les inscriptions sont ouvertes pour vivre l’expérience et l’effervescence de certains concerts intimes
en direct. Tous les détails ici : radio-canada.ca/horairesurmesure

Poursuivez l’expérience sur Radio-Canada OHdio pour découvrir ou redécouvrir les concerts SUR
MESURE des saisons précédentes (Charlotte Cardin, Dominique Fils-Aimé, Ariane Moffat, Safia
Nolin, Klô Pelgag, Samian, Clay and Friends, Jean-Michel Blais ainsi que Le Vent du  Nord.)
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