
Un  lumineux  
temps  des Fêtes



Montréal, le 3 décembre 2019

ICI MUSIQUE et sa radio numérique ICI MUSIQUE Classique vous accompagneront 
avec des musiques pour toutes les occasions pour une période des Fêtes des plus 
joyeuses et scintillantes. À la radio et sur la nouvelle application Radio-Canada OHdio, 

chacun y trouvera assurément son plaisir ! 

24 DÉCEMBRE
EN ATTENDANT NOËL
PHILIPPE FEHMIU
12 h à 16 h

Le rendez-vous radio sur mesure pour se détendre dans la fébrilité des derniers moments avant Noël. Passez, 
en bonne compagnie, ces dernières heures à magasiner, cuisiner ou s’apprêter à recevoir famille et amis.

C’EST SI BON DE NOËL
CLAUDE SAUCIER
16 h à 18 h

Rendez-vous très aimé des auditeurs, où l’on y présente les plus belles chansons et musiques des Fêtes, des 
années 30 aux années 70, incontournables et intemporelles !

JS TENDRESSE DE NOËL
JEAN-SÉBASTIEN GIRARD
18 h à 20 h

Des chansons de l’étonnant répertoire de Noël de Jean-Sébastien, des souvenirs, des anecdotes et plu-
sieurs artistes invités que vous aimez tels que Christian Bégin, Véronique Cloutier, Michèle Richard, 
MC Gilles, Jean-François Breau, François Perusse, France Beaudoin et Marie Michèle Desrosiers.  
Le tout saupoudré d’humour, d’émotion et de... tendresse !

VOILÀ NOËL
CATHERINE PÉPIN
20 h à 22 h

Catherine vous propose une émission consacrée à la musique de Noël. Vous n’aurez qu’une envie : fredonner 
en sa compagnie les airs qui vous plongeront dans l’esprit des Fêtes !

LE NOËL D’ALAIN LEFÈVRE
ALAIN LEFÈVRE
22 h à minuit

C’est un rendez-vous attendu avec Alain Lefèvre où, tout en intimité, il vous convie à une veille de Noël au 
piano et en conversations réconfortantes. Un moment à la fois joyeux et inspirant.



25 DÉCEMBRE
NOËL EURORADIO
MARIE-CHRISTINE TROTTIER
7 h à 10 h

Sous la bannière de la paix et de l’unité, les plus beaux concerts de Noël nous provenant tous d’Europe.

NOËL TELLEMENT DOUX
ALEXANDRE COURTEAU
10 h à 12h

Parce que le matin de Noël est un moment précieux, pourquoi ne pas prolonger la magie de la veille avec une 
programmation musicale tout en douceur. 

POLAROÏD DE NOËL
STÉPHANE ARCHAMBAULT
12 h à 14 h

Stéphane nous invite à un voyage dans le temps afin de revivre ces moments qui ont marqué la petite et la 
grande histoire durant la période du temps des Fêtes.

LE TEMPS DES FÊTES AVEC L’OSM  
MARIE-CHRISTINE TROTTIER
20 h à 22 h

La contralto Marie-Nicole Lemieux, le baryton Étienne Dupuis, les Petits Chanteurs du Mont-Royal et 
l’OSM se réunissent afin de vous offrir un lumineux concert des grands classiques du temps des Fêtes.

LA DOLCE NATIVITÀ
MARC HERVIEUX
22 h à minuit

Avec sa bonne humeur contagieuse, le plus attachant et sympathique des ténors vous fera vivre un Noël des 
plus mélodieux. De grandes voix d’hier et aujourd’hui livreront avec brio les airs célèbres des Fêtes.

31 DÉCEMBRE
C’EST PAS DEMAIN LA VEILLE
CATHERINE PÉPIN
9 h à 12 h

Quelques heures remplies de belles pièces musicales qui nous donneront ce petit regain d’énergie qui nous 
permettra de profiter à plein de cette dernière journée de l’année !



VRAIMENT TOP
STÉPHANE ARCHAMBAULT
12 h à 14 h

C’est dans une ambiance festive que Stéphane Archambault offre aux auditeurs, la veille du jour de l’An, son 
émission spéciale de Vraiment Top axée autour de la musique traditionnelle, question de célébrer la nouvelle 
année qui se pointe et de taper du pied!

LE TOUR DE L’AN EN CHANSONS
OLIVIER ROBILLARD LAVEAUX
15 h à 17 h

Pour terminer en beauté et sur une bonne note l’année qui s’achève, une rétrospective des chansons qui l’ont 
marquée. Du bonheur à consommer sans modération !

LA CHAÎNE MUSICALE, LE SPECTACLE !
CATHERINE POGONAT
17 h à 19 h

Les animateurs de l’émission La chaîne musicale, Michel Rivard, Yann Perreau, Élisapie et BEYRIES, 
vous offrent un spectacle à la hauteur de leurs meilleures chansons, de collaborations en duo et d’inédits.

DE POP ET DE BULLES
KARYNE LEFEBVRE
19 h à 21 h

De la pop festive en compagnie de Qualité Motel et de ses précieux invités dont Fanny Bloom, Laurence 
Nerbonne et Koriass. Soyez prêts à vous déhancher!

C’EST EXTRA !
MONIQUE GIROUX
21 h à minuit h 30

La veille du jour de l’An, chantez et dansez jusque dans la nuit au rythme des grands succès francophones 
des années 50 à 80.

1er JANVIER
ON SE LA JOUE AVEC FEHMIU
PHILIPPE FEHMIU
12 h à 13 h

En provenance pour une première fois du Grand Théâtre de Québec, une nouvelle édition du maintenant tra-
ditionnel jeu-questionnaire musical de fin d’année. Les artistes qui s’affronteront amicalement : Pierre-Yves 
Lord, Sarahmée, Geneviève Borne et Karine Gonthier-Hyndman.



À TRAVERS LES BRANCHES DU SAPIN
GENEVIÈVE BORNE
17 h à 19 h

Dans cette version spéciale, avec prestations, de l’émission à succès À travers les branches, Geneviève 
Borne réunira Émile Bilodeau, Diane Tell, Fred Fortin, Laurence Jalbert et Émile Proulx-Cloutier pour 
remplir de joie votre coeur et vos oreilles! 

TELLEMENT FUNK
ALEXANDRE COURTEAU
19 h à 20 h

Étant donné que les auditeurs adorent la demi-heure Tellement Funk de l’émission Tellement Courteau 
à chaque vendredi, nous leur avons concocté un Tellement Funk spécial jour de l’An ! Quoi de mieux pour 
danser et fêter le début de l’année que le meilleur de la musique funk ?

ICI MUSIQUE Classique
ICI MUSIQUE Classique offrira une magnifique programmation pour le temps des Fêtes. Que ce soit des 
concerts en exclusivité comme le Chemin de Noël de Bernard Labadie, en direct le 23 décembre à 18 h, le 
Sing-In de CBC Montréal, le 26 décembre à 18 h, des rétrospectives de l’actualité de l’année en musique 
classique, ou encore de grandes diffusions telles que les opéras du Metropolitain Opera.

Ne ratez pas ces émissions, de même que toute la programmation  
des Fêtes, sur ICI MUSIQUE, ICI MUSIQUE Classique et sur la toute  

nouvelle application Radio-Canada OHdio. 
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