
Le mardi 1er décembre 2020 - Alors que le froid s’installe et que 
les lumières colorées s’allument dans les rues, ICI MUSIQUE 
et ICI MUSIQUE Classique se préparent à accompagner les  
auditeurs avec des invités spéciaux dignes de la plus grande 
magie des Fêtes ! En plus de nos fidèles animateurs qui seront, 
pour plusieurs, en direct derrière leur micro pour enjoliver vos 
festivités, l’artiste Chilly Gonzales et l’auteur-compositeur- 
interprète Pierre Lapointe se joindront à l’équipe pour  
enjoliver votre temps des Fêtes avec leurs invités. Gageons 
que vous vivrez des moments musicaux authentiques et  
enveloppants qui mettront un baume sur vos coeurs et un  

sourire sur vos lèvres.

les Fêtes!

rassemble

pour célébrer

Pierre Lapointe
et Chilly Gonzales



Un Noël «Chilly» Gonzales
23 décembre 20 h
 
L’auteur-compositeur-interprète montréalais de renommée 
internationale, Chilly Gonzales, vous invite dans le confort 
de sa maison pour vous présenter son plus récent album 
de Noël. Accompagné de Milk & Bone, SoCalled, Flying 
Horses et The World Provider, ce précurseur de la  
musique néoclassique fera résonner ses mélodies  
réinterprétées avec l’authenticité et l’originalité qu’on lui 
connaît afin d’enchanter et de charmer les auditeurs. 

Réalisation : Pascale Richard

Jazz sous le sapin
24 décembre 19 h
 
Un rendez-vous tout en jazz et en douceur, animé par  
Stanley Péan, où les standards de la musique de Noël seront 
soumis aux bons soins des chanteuses Karen Young et de 
sa fille Coral Egan, ainsi que du chanteur Jeff Simons. Toute 
cette magie musicale sera soutenue par un house band  
dirigé par la pianiste Lorraine Desmarais, accompagnée  
par le contrebassiste Michel Donato, le trompettiste 
Jacques Kuba Séguin et le batteur Camil Bélisle. 

Réalisation : Loue Tremblay

Le Noël de Pierre Lapointe
23 décembre 21 h
 
Profitant de la sortie de son premier album de Noël,  
Chansons hivernales, l’unique et le talentueux Pierre 
Lapointe vous invite dans l’univers feutré, douillet  
et réconfortant du studio 12 de Radio-Canada avec  
ses invitées, Mélissa Laveaux et Dominique  
Fils-Aimé. Un rendez-vous d’une heure où l’esprit de  
Noël s’emparera de Pierre et ... de vous!

Réalisation : Alexandre Bernard

 



20 raisons d’aimer 2020
1er janvier 12 h
 
Plus aucune raison d’être déçus de ce jour de l’An bien 
différent. Les animateurs chevronnés Catherine  
Pogonat, Olivier Robillard Laveaux et Alexandre 
Courteau vous feront découvrir leurs plus grands coups 
de cœur musicaux de 2020 sous forme de décompte.  
Célébrez avec vos mélomanes préférés ce que nos ar-
tistes ont fait de mieux dans cette année bien particulière. 

Réalisation : Marie-Claude Sénécal

La semaine du 14 décembre sera consacrée... aux  
musiciens! Afin d’offrir un cadeau féérique à nos  
auditeurs, une grande variété de musiciens d’ici  
choisiront chacun une œuvre qui leur est chère et qu’ils 
aimeraient offrir au public. On aura ainsi l’occasion  
d’entendre des artistes de l’Orchestre Métropolitain,  
de l’Orchestre baroque Arion, d’I Musici, des  
Violons du Roy, de l’Orchestre symphonique de 
Québec, de l’Orchestre classique de Montréal et 
de l’Orchestre symphonique de Montréal présenter 
des pièces qui les touchent en nous expliquant ce qui 
 les rend si indispensables à leur bien-être. 

Souvenirs d’enfance, oeuvres jouées et rejouées avec 
bonheur et passion, pièces qui consolent, guérissent 
et apportent la joie, ce sera le partage de ce qu’il y a de 
plus essentiel dans la musique qui sera offert par ces  
musiciens du 14 au 18 décembre entre 8 h 30 et 
18 h sur ICI MUSIQUE Classique, disponible sur  
l’application Radio-Canada OHdio.

Réalisation : Daniel Vincent

Listes musicales des Fêtes
De la musique bien emballée!

La semaine des musiciens sur
ICI MUSIQUE Classique

 

 

ICI MUSIQUE vous accompagne tout au long  
des Fêtes, à la radio et en tout temps sur l’application 
Radio-Canada OHdio.
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Pour tous les détails de la programmation du temps des fêtes, consultez la grille complète en pièce jointe.
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