
EN SEMAINE 9 h

SAMEDI 6 h30

SAMEDI ET DIMANCHE 17 h

6 hDIMANCHE

Bien entendu
Stéphan Bureau

Stéphan Bureau proposera un regard unique sur l’actualité culturelle, 
sociale, politique et économique, avec son nouveau rendez-vous d’été  
et du temps des Fêtes. Avec la rigueur qu’on lui connaît et la curiosité 
dont il fait preuve, il fera de ce créneau populaire un incontournable point 
de rencontre où de multiples sujets de société seront abordés, analysés, 
expliqués et débattus. De nouveaux plateaux, l’un agro-touristico-alimentaire 
et l’autre sur l’argent, seront proposés aux auditeurs dans une formule 
savamment renouvelée.  

Dessine-moi un été
Franco Nuovo et André Robitaille

André Robitaille prendra la relève de Franco Nuovo tout le mois d’août  
à l’animation de vos matinales du week-end. Au menu : actualité, réflexion, 
du concret, des idées, bref tout ce qui se passe ici et ailleurs!

Près de chez vous
Chantal Lamarre et Jay Du Temple

À chaque émission, notre sympathique duo formé de Chantal Lamarre  
et Jay Du Temple ira à la rencontre des auditeurs dans un lieu différent, 
qui deviendra par le fait même le thème du jour. Ils donneront la parole 
à des gens de tous horizons, faciliteront les rencontres et recevront 
des artistes en entrevue et en prestation. Des collaborateurs se 
joindront au duo et coloreront de leur personnalité les échanges, dont 
Guylaine Tremblay, qui offrira une lecture de conte et Meeker Guerrier.

DU 24 JUIN AU 18 AOÛT

PROGRAMMATION D’ÉTÉ

Les auditeurs seront comblés de découvrir une offre estivale radiophonique  
des plus riches! De nouvelles émissions, des animateurs engageants,  
des duos surprenants, des thèmes enlevants; tout y sera pour ceux  

qui cherchent une radio riche, intelligente, curieuse et rassembleuse. 
À découvrir à la radio, sur l’application et sur le web.

L’ÉTÉ SUR ICI PREMIÈRE
UN FESTIVAL DE CULTURE,  

DE MUSIQUE ET D’INFORMATION

 NOUVEAUTÉS
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13 h
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Longueur d’ondes 
Noémi Mercier et Philippe Desrosiers

La culture tous azimuts avec ses nouvelles tendances, des échanges sur 
les enjeux de société liés à des sujets culturels, une musique à dominance 
francophone, mais avec des incursions d’autres styles, voilà quelques-uns 
des volets que Noémi Mercier et Philippe Desrosiers vous proposeront en 
début d’après-midi. C’est cette collaboration entre ces deux animateurs 
chaleureux, enthousiastes et spontanés qui feront de ce magazine un lieu 
où on réservera une grande place à une relève émergente et innovatrice 
et aux créateurs de partout au pays.

Ça prend un village
Marie Grégoire et Vincent Graton

L’âme et le cœur seront bien présents dans cette émission où Marie  
et Vincent vous présenteront les réalités humaines au cœur des enjeux  
de société. L’immigration, la différence physique ou intellectuelle,  
le vieillissement ; voilà quelques-uns des sujets dont on traitera avec  
la participation, entre autres, de Josée Legault, Pascale O’Bomsawin  
et Martin Deschamps.

Métier : journaliste
Marie-Louise Arsenault

Michel C. Auger, Isabelle Richer, Francine Pelletier, Michèle Ouimet, 
Christine Ockrent et Chantal Hébert sont au nombre des journalistes  
d’ici et d’ailleurs qui raconteront leurs parcours à Marie-Louise Arsenault. 
Quelles sont les moments qui ont marqué leurs carrières? Quels sont  
les nouveaux enjeux du journalisme et à quelle réalité fait-il maintenant 
face dans le monde contemporain?

C’est secondaire
Matthieu Dugal

Matthieu Dugal réunira autour d’un même micro trois personnalités  
issues du milieu culturel ou scientifique qui ont fréquenté le secondaire  
à la même époque. Comment cette époque aura-t-elle été formatrice  
pour eux? Parmi les invités au cours de la saison, Geneviève Borne et 
Widemir Normil se remémoreront leurs souvenirs musicaux et raconteront 
leurs moments ludiques et introspectifs.

Pour emporter
France Beaudoin

Toute personne est la somme des mots qu’elle a lus, entendus, vus, dits et 
tus. France Beaudoin se basera sur cette prémisse afin d’amener les invités 
à se raconter, dans cette version radiophonique de la série que vous avez pu 
voir l’automne dernier sur ICI ARTV. Le talentueux Antoine Gratton s’installera 
au piano pour ponctuer les entrevues de sa musique, ajoutant ainsi une 
atmosphère intimiste à ces grands entretiens menés par France Beaudoin.

Table tournante
Louis-Jean Cormier

Quelle place la musique occupe-t-elle dans nos vies? Louis-Jean invitera 
à chaque semaine dans son studio trois invités, qu’ils soient musiciens ou 
non, afin d’échanger sur différentes thématiques. Entourés d’instruments 
de musique, ils parleront, par exemple, de la musique au cinéma, à la télé, 
dans l’humour et même en cuisine.



EN SEMAINE

Vos deux rendez-vous indispensables en semaine  
dans le Grand Montréal : La matinale d’été et LE 15-18
Maxime Coutié animera en semaine, dès 5 h 30, le rendez-vous d’actualités  
LA MATINALE D’ÉTÉ, en compagnie de son équipe et de ses collaborateurs. 
Myriam Wojcik sera à la chronique histoire, Lyne Morrissette à la chronique 
environnement, Gérard Beaudet vous parlera d’urbanisme et Claudia 
Larochelle, de littérature. Joseph Facal et Marie Grégoire complèteront 
l’équipe avec un segment société. Puis, en après-midi, c’est Martin Labrosse 
(du 24 juin au 19 juillet) et Isabelle Richer (22 juillet au 16 août) qui vous 
accompagneront lors de votre retour à la maison, au 15-18. Marie Grégoire 
et Josée Boileau vous tiendront au fait des enjeux politiques et sociaux, 
Johane Despins et Denis Gagné auront une chronique alimentation, 
Marie-France Bélanger vous informera sur des sujets scientifiques,  
Pascal Forget vous parlera techno et enfin, chaque semaine, Jeff Yates 
s’ajoute à l’équipe pour un segment sur la désinformation.

Balado Bain libre
Ce balado, mené par le dynamique et sympathique trio composé de 
Jessica Barker, Guillaume Lemay-Thivierge et Vincent Bolduc explore,  
avec sincérité et un certain bagage de vie, la mort, les devoirs, 
l’alimentation, les cadeaux et la rectitude politique, parmi tant d’autres 
sujets. Un(e) invité(e) spécial(e), la «bouée de sauvetage», vient  
à chaque épisode leur prêter main forte en les incitant à pousser plus  
loin leur réflexion.

Deux nouvelles séries de Corde sensible
Le balado Corde sensible proposera tout d’abord sa série INDIGNATION, 
dès le 25 juin. À l’ère de l’instantanéité et des réseaux sociaux, 
certaines controverses qui relèvent de l’anecdotique prennent souvent 
des proportions gigantesques. Vous pourrez ensuite découvrir la 
série SECRETS, dès le 23 juillet. Cette fois-ci, l’animatrice recueillera 
les témoignages de personnes qui se mettent à nu en racontant ce 
genre d’histoires que l’on garde trop souvent pour soi. Herpès génital, 
intimidation, fraude, jeu pathologique, trouble factice et suicide chez les 
enfants et adolescents : autant d’épreuves et d’expériences vécues par 
des personnes qui se confieront sur leur expérience de vie. Ces séries 
seront également diffusées les vendredis 20 h dès le 28 juin. 

Autres balados à découvrir cet été
Les codes de la radio inspireront les improvisateurs de la LNI qui vous feront rire, mais aussi réfléchir. Radio LNI est un balado  
à découvrir dès le 27 juin avec Sylvie Moreau, Antoine Vézina, Sophie Cadieux, Léane Labrèche-Dor et Salomé Corbo au chapitre  
des invités de la saison.

Les questions niaiseuses méritent-elles qu’on y réponde? Pour Mathieu Pichette et l’humoriste Catherine Éthier, la réponse est oui!  
Et ils ne prendront pas la chose à la légère en regard du mandat que Radio-Canada s’est donné de «renseigner, éclairer et divertir» 
dans le balado NOS QUESTIONS NIAISEUSES disponible le 5 août. 

Livres audio 
Partez également en vacances avec notre nouvelle valise de livres audio comprenant des oeuvres pour tous les publics, petits et 
grands! Parmi ceux-ci, notons Royal de Jean-Philippe Baril Guérard. Avec ce deuxième roman, l’auteur, empreint d’un flamboyant 
cynisme, trace un portrait sombre de l’obsession de la performance en mettant en scène le monde des étudiants en droit. À travers 
eux, il décortique de manière toujours plus incisive l’absurde sentiment de supériorité naturelle des classes dominantes. L’oeuvre est 
interprétée par Jean-Philippe Baril-Guérard, Pierre-Yves Cardinal, Mylène Mackay, Julianne Côté et plusieurs autres.  

Également :

• Acadie Road de Gabriel Robichaud, lu par l’auteur

• Bondrée d’Andrée A. Michaud, lu par Pascale Montpetit  

• Noms fictifs d’Olivier Sylvestre, lu par l’auteur

• Chronique d’un cancer ordinaire de Dominique Demers,  
 lu par l’auteur

• La petite poule d’eau de Gabrielle Roy,  
 lu par Marie-Thérèse Fortin

• La ligue Mikado de François Gravel,  
 interprété par Henri Lessard & Sam-Éloi Girard

• 752 lapins de François Blais, interprété par Léane Labrèche-Dor,  
 Émile Schneider et Sophie Prégent

    DANS LE GRAND MONTRÉAL

NOUVEAUX BALADOS ET LIVRES AUDIO À DÉCOUVRIR SUR L’APPLICATION


