
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 

LES RENDEZ-VOUS RC OHDIO 2021 

 

UNE PREMIÈRE ÉDITION POUR  

L’ÉVÉNEMENT BALADO DÉDIÉ À L’INDUSTRIE ! 

 

Montréal, mardi 9 mars 2021 - Forte de sa stratégie audionumérique performante et innovatrice, Radio-

Canada OHdio souhaite offrir un espace de rassemblement, d’échanges et de discussions autour du balado. 

Elle organisera donc, le 30 mars prochain, la première édition des RENDEZ-VOUS RC OHDIO 2021. Cet 

événement virtuel gratuit, animé par Rebecca Makonnen, sera divisé en deux volets : une journée pour les 

professionnels de l’industrie débutant avec un entretien avec Jonathan Goldstein, créateur du balado 

Heavyweight en plus de conférences et de discussions axées sur l’univers du balado, suivie d’un événement 

grand public en soirée avec nul autre que Bruno Blanchet. 

 

 

Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal, explique : « Radio-Canada se positionne 

déjà en tant que chef de file dans le domaine du balado en français, au Canada. En tant que producteur de 

contenus de qualité dans un domaine dont la popularité explose, le diffuseur public est fier d’organiser ce 

rendez-vous qui permettra de créer des liens non seulement entre les acteurs de l’industrie, mais aussi avec 

tous les auditeurs enthousiastes de balados. » 

À l’occasion de cette journée numérique animée par Rebecca Makonnen, Radio-Canada OHdio a bâti une 

programmation conçue spécifiquement pour les gens de l’industrie du balado, autant locaux qu’internationaux 

(producteurs, concepteurs, réalisateurs, partenaires et artisans), de même que pour la communauté étudiante.  

Entre autres au programme :  

● Entretien avec la tête d’affiche Jonathan Goldstein, créateur du balado Heavyweight 

 

● Le balado pour revendiquer sa voix 

○ Panel avec, entre autres, Thomas Leblanc  

 

● Classe de maître Le retour de la fiction et de l’art vivant dans nos oreilles 

○ Avec Jocelyn Lebeau 

 

● Conférence De bande dessinée à balado, le processus de L'Agent Jean 

○ Avec, entre autres, Renaud Sylvain, producteur du balado 

 

● Moments privilégiés  

○ Invités : Marie-Michèle Giguère (réalisatrice du balado-succès François Bellefeuille : 3.7 

planètes), Cédric Chabuel (réalisateur des balados L’ombre du doute et Histoires d’Enquête), 

Michel Montreuil (réalisateur des balados Cavale et Immersion en son 3D), Marie-Ève 

Tremblay (animatrice du balado Corde sensible) et Nadia Peiellon et Yannick Bergeron 

(respectivement réalisatrice et journaliste du balado Urgence sur la ligne).  



 

 

 

● Entrevues réalisées par Marie-Ève Tremblay avec Simon Girard, Alexandre Pépin et Justine 

Prévost, gagnants de l’appel à candidatures Fais ton balado (appel à projets auprès d’étudiants de 

18 à 25 ans) 

 

Cet événement novateur est propulsé par C2 sur leur plateforme numérique. Reconnu mondialement pour 

leur travail innovant et avant-gardiste, C2 International rassemble les communautés et facilite les connexions 

grâce à des expériences enrichissantes et à son contenu captivant, en personne ou en ligne. Depuis 2020 C2 

International a accéléré sa transformation pour accompagner avec succès ses partenaires et Radio-Canada 

y participe fièrement. 

 

Le grand public sera également choyé en soirée avec un événement spécialement créé pour eux. Alors que 

les voyages sont peut-être loin dans nos souvenirs, nous leur promettons de voyager le temps d’une soirée, 

avec Rebecca Makonnen et son invité d’honneur Bruno Blanchet, de même que Magalie Lépine-

Blondeau, Geneviève Borne, Pierre Brassard et Jean-René Dufort. La DJ Jenny Salgado sera également 

de la partie pour s’occuper de l’ambiance musicale. Le public sera invité à participer à ce rendez-vous dès 19 

h 30 via la page Facebook de Radio-Canada OHdio.  

 

Les RENDEZ-VOUS RC OHDIO 2021, l’événement balado pour l’industrie et pour le public à ne pas manquer 

le 30 mars 2021 ! 
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Renseignements :   Émilie Brazeau-Béliveau 

    Première chef, Communications-marketing, radio et audio 

    Radio-Canada 

    514 973-8863| emilie.brazeau.beliveau@radio-canada.ca 
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