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Des livres audio comme nulle part ailleurs

Radio-Canada OHdio se lance dans les biographies musicales avec
Gerry Boulet : avant de m'en aller, lue par Dan Bigras

Mercredi, 16 juin 2021 - Précurseure dans le marché canadien de l’audionumérique, Radio-Canada
OHdio poursuit la bonification de son offre et propose une nouvelle stratégie visant à mettre en valeur
notre patrimoine musical canadien. Elle lance aujourd’hui un concept original de livres audio, soit des
biographies musicales considérablement enrichies d’extraits musicaux et d’archives
exceptionnelles, offertes gratuitement aux auditeurs. La toute première production lancée aujourd’hui
sur Radio-Canada OHdio, avec près de 100 extraits musicaux, est Gerry Boulet : avant de m'en aller,
lue par nul autre que Dan Bigras.

Alors que bien des joueurs offrent des livres audio avec un abonnement, Radio-Canada OHdio tient à
proposer ses livres audio gratuitement aux auditeurs. En plus de l’offre de nos livres audios réguliers et
de nos livres audios enrichis comme Paul dans le Nord et ses vingt-trois comédiens, nous proposerons
chaque année quelques productions de biographies enrichies d’extraits musicaux et d’archives, dans le
style de notre première production I'm Your Man : la vie de Leonard Cohen.

« Il est important pour le diffuseur public de faire rayonner nos grands artistes d’ici et de faire découvrir
leurs vies et leurs œuvres. Cette nouvelle collection de biographies musicales, qui sera enrichie au fil du
temps, nous positionne de manière significative et différente dans le marché. Ces musicographies audio
permettront aux auditeurs de vivre une réelle expérience en écoutant ces grandes productions et ils
pourront entrer comme jamais dans l’univers des artistes grâce à l’intimité de l’audio. Je suis
extrêmement fière de cette production exceptionnelle mettant en lumière la vie et la musique de Gerry
Boulet. » affirme Caroline Jamet, directrice générale Radio, audio et Grand Montréal.

Gerry Boulet : avant de m'en aller, lue par Dan Bigras.
Gerry Boulet a vécu à cent milles à l'heure, chantant comme un coyote, se saoulant de nuits folles,
d'alcool, de drogue, de musique. Il s'en est allé prématurément le 18 juillet 1990 à l'âge de 44 ans, mais il
demeure aujourd’hui une véritable icône du monde musical québécois. Dès sa parution en 1991, l'édition
originale de cet ouvrage est vite devenue un best-seller. L'auteur, Mario Roy, a consacré des mois à
cerner le personnage, consultant des milliers de documents, interrogeant des dizaines de compagnons et
de compagnes de celui qui fut un pionnier du rock francophone. Dans cette expérience audio
complètement rock, Dan Bigras nous transporte dans cette vie intense, qui a marqué aussi son parcours
personnel. Réalisée par Marc Coiteux, cette production nous offre une expérience audio exhaustive des
belles années du rock et compte plus d’une centaine de chansons de Gerry, d'Offenbach et de leurs
contemporains. De quoi replonger dans ces grandes années de la musique d’ici pendant l'été !



Nous lancerons d’ailleurs deux autres productions dans les prochains mois, soit Autour de Dédé, de
Jean Barbe (sortie prévue à l’automne) et Envoûtante Lhasa, de Fred Goodman (sortie prévue à l’hiver
2022).

Entrez dans un univers rock, avec Gerry Boulet : avant de m'en aller, dès aujourd’hui, sur l’application
et le site web de Radio-Canada OHdio.
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