
DE GRANDS PLAISIRS À PARTAGER

L’écho des Fêtes résonnera dans toute sa splendeur sur ICI MUSIQUE et sa radio numérique  
ICI MUSIQUE Classique. Une programmation diversifiée et pleine de cadeaux au diapason  

des Fêtes vous sera offerte à la radio, sur l’application ICI MUSIQUE et sur le web.  
Voici, en images et en quelques mots, certains des rendez-vous à ne pas manquer.

PROGRAMMATION DES FÊTES DU 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

Alain Lefèvre

Le Noël d’Alain Lefèvre
25 décembre, de 22 h à minuit 
Aussi sur ICI MUSIQUE Classique, le 24 décembre, à 20 h

Un Noël intime et tout en chaleur avec Alain Lefèvre. De son piano, il 
présentera les musiques qu’il aime et qui sauront vous réchauffer le cœur.

DE BEAUX  
RENDEZ-VOUS

Une heure avec Louis-José Houde
26 décembre, de 16 h 30 à 17 h 30

Louis-José Houde dévoilera à Philippe Fehmiu les chansons  
qui reflètent son quotidien.

On se la joue avec Fehmiu 
31 décembre, de 14 h à 15 h

Nouvelle édition de notre jeu questionnaire  
avec Pénélope McQuade, Alex Perron,  
Émilie Bibeau et Yann Perreau. 

Aussi :

Plus qu’un 
hit avec 
Philippe 
30 décembre,  
de 14 h à 16 h

Animation : Stéphane Archambault

La chaîne musicale se donne en spectacle
31 décembre, de 17 h à 19 h

Ariane Moffatt, Philippe Brach, Vincent Vallières, Klô Pelgag et  
Tire le coyote sont réunis pour un spectacle intime qui présentera 
le meilleur de leurs chansons. 

Alexandre Courteau

Excusez-les
31 décembre, de 19 h à 21 h

Le party le plus enlevant du Jour de l’an. Avec Nicolas Pellerin  
et Les Grands Hurleurs, et leurs invités Marie-Pierre Arthur, 
Karim Ouellet, Jorane et Pierre Kwenders.



TOUTES LES MUSIQUES POUR FÊTER NOËL

POUR CHANTER LA NOUVELLE ANNÉE SUR TOUS LES TONS

Olivier Robillard Laveaux

En attendant Noël
24 décembre, de 8 h 30 à midi, 
et 12 h à 16 h avec Philippe Fehmiu

En toute convivialité, les animateurs vous accompagneront  
dans la fébrilité des derniers moments avant Noël.

Claude Saucier

C’est si bon de Noël 
24 et 25 décembre, de 16 h à 18 h

Les grands classiques de Noël des années 
1930 à 1970.

Aussi :

C’est si bon au  
Château Frontenac 
1er janvier, de 20 h à 22 h

Catherine Pépin

Voilà Noël
24 décembre, de 18 h à 20 h

Vous n’aurez qu’une seule envie...  
fredonner des airs de Noël !

Stanley Péan

Jazz sous le sapin 
24 décembre, de 20 h à 22 h

Avec Charles Biddle Jr, Dominique Fils-Aimé et 
Deanne Matley, accompagnés par un quatuor 
jazz sous la direction du pianiste John Roney.

Marc Hervieux

La dolce natività 
24 décembre, de 22 h à minuit

Le plus joyeux des ténors vous fera vivre un Noël enchanté  
avec des airs célèbres des Fêtes, chantés par les grandes voix  
d’hier et d’aujourd’hui.

Aussi :

La dolce vita 
2 et 3 janvier, de 20 h à 22 h

À la radio et sur ICI MUSIQUE Classique 

Fred Pellerin

Les jours de la semelle 
25 décembre, de 12 h à 14 h

Kent Nagano et l’OSM s’associent à Fred 
Pellerin pour vous offrir un nouveau conte 
musical. Animation : Marie-Christine Trottier.

Aussi :

C’est pas demain  
la veille 
31 décembre, de 9 h à 12 h

Anne-Marie Withenshaw

Le tour de l’an en chansons 
31 décembre, de 15 h à 17 h

Rétrospective de l’année en chansons.  
Du bonheur à consommer sans modération.

Patrice Michaud 

Patrice Michaud et les Majestiques 
1er janvier, de 19 h à 20 h

Capté lors des Francofolies de Montréal, ce spectacle de Patrice 
Michaud propose les pièces folk-rock inspirées de son troisième 
album Almanach. 

Monique Giroux

C’est extra 
31 décembre, de 21 h à 00 h 30

Défonçons l’année avec les grands succès 
francophones des années 50 à 80 qui nous 
font chanter et danser !



LES FÊTES SUR LES SENTIERS DE LA CRÉATION 

Stéphan Bureau

Notes de voyage à New York  
et Los Angeles 
23 et 30 décembre, de 10 h à 12 h

Pour le temps des Fêtes, Stéphan Bureau nous transportera 
dans ses restos préférés de New York et Los Angeles.

Jean-Marc Vallée

Musique plein écran  
avec Jean-Marc Vallée
28 décembre, de 20 h à 22 h

Les coups de cœur musicaux indissociables des films et des séries télé 
du réalisateur qui se livrera au micro d’Ariane Cipriani.

La Chaîne musicale :  
les meilleurs moments
26 au 29 décembre, de 22 h à minuit  
30 décembre, de 12 h à 14 h

Avec Ariane Moffatt, Philippe Brach,  
Vincent Vallières, Klô Pelgag et Tire le coyote. 

Rufus Wainwright

Place à l’opéra
30 décembre, de 19 h à 23 h
L’œuvre lyrique du chanteur  
et compositeur Rufus Wainwright,  
Hadrian, présentée en première  
cet automne au Canadian Opera Company.

François Lemay

Variations sur… 
2 au 5 janvier, de 22 h à 23 h

Quatre écrivains, quatre portraits impressionnistes où la musique 
s’entremêle à leurs histoires respectives : Michel Tremblay, Simone 
de Beauvoir, Ernest Hemingway et Margaret Atwood.

Les grandes séries d’Alain Lefèvre
Du 3 au 6 décembre à 20 h sur ICI MUSIQUE 
Du 4 au 7 décembre à 13 h sur ICI MUSIQUE Classique 

De Bach à Chopin, de Beethoven à Ravel, de Yehudi Menuhin à Glenn Gould, parcourez  
en compagnie d’Alain Lefèvre des siècles de création et d’interprétation musicale  
et redécouvrez pourquoi cet art a encore le don de nous parler de qui nous sommes.

ICI MUSIQUE Classique 
ICI MUSIQUE Classique offrira plusieurs concerts de Noël et des émissions soulignant les grands 
anniversaires et les grands disparus de 2018 en musique classique. 

Les compositeurs Tchaïkovski et Rossini, la soprano Montserrat Caballé et le chef d’orchestre 
Jean-Claude Malgoire seront notamment au rendez-vous.

À écouter sur l’application ICI MUSIQUE et sur le web.

Nos webradios et albums de Noël en écoute
Pour créer l’ambiance parfaite pendant vos festivités, nous  
offrons 15 webradios du temps des Fêtes qui conviendront  
à toutes vos activités. 

De plus, vous trouverez sur ICIMUSIQUE.ca/fetes les meilleurs  
albums de Noël à écouter en continu et sans modération. 

LES FÊTES SUR ICI MUSIQUE CLASSIQUE ET SUR LE WEB

Ne ratez pas ces émissions,  
de même que toute la  

programmation des Fêtes,  
à la radio, sur l’application  
ICI MUSIQUE et sur le web. 

DES QUESTIONS? 
diane.therien@radio-canada.ca 

514.597.5763 
Déléguée,  

Communication-marketing radio 
RADIO-CANADA


