
Communiqué

DU NOUVEAU EN DÉCEMBRE
Les fêtes c'est avec vous!

Montréal, le 1er décembre 2021 – Que ce soit à travers des conversations, des histoires ou de la musique,
Radio-Canada OHdio propose de se mettre dans l’ambiance des fêtes grâce à du contenu spécialement
sélectionné pour l’occasion. De nouveaux épisodes de balados, des livres audio et des concerts feront leur
apparition en décembre.

T’AS UN VILLAGE DANS L’OREILLE! SAISON 2 – Mise en ligne le 15 décembre

À Saint-Élie-de-Caxton, à force de se raconter, le quotidien et les légendes ont fini par se fondre l’un dans
l’autre. Grâce à cette rencontre, la fiction et la réalité peuvent maintenant se lire de front, chacune offrant à
l’autre une lumière particulière. À partir des personnages du légendaire Caxtonnien, dans les allures d’une
visite guidée livrée chez vous, Fred Pellerin déposera un village dans votre oreille et vos idées, à travers 12
nouveaux épisodes de T’as un village dans l’oreille!
Réalisation : Jeannot Bournival et Fred Pellerin
Production: Les Productions Micheline Sarrazin Inc

Vous voulez plus de Fred Pellerin? Son spectacle avec Kent Nagano et l’OSM, La poste du paradis,
diffusé sur ICI MUSIQUE le 26 décembre à 10 h et sur ICI PREMIÈRE le 26 décembre à 20 h, sera disponible
dès le lendemain sur Radio-Canada OHdio.

POUR CÉLÉBRER EN MUSIQUE

L’OSM REÇOIT : ALEXANDRA STRÉLISKI – Mise en ligne le 13 décembre
La musique d’Alexandra Stréliski, sensible et accessible, évoque avec douceur des paysages intérieurs qui se
métamorphosent au contact des couleurs de l’orchestre. Une rencontre extraordinaire à ne pas manquer entre
la pianiste néoclassique et l’OSM, captée entre les murs de la Maison symphonique dans le cadre du Festival
international de jazz de Montréal.
Réalisation : Olivier Picard
Production : Parce Que Films



ÉMILE BILODEAU : GRANDEUR MATURE – Mise en ligne le 15 décembre
Présenté dans le cadre de Noël dans le parc, le spectacle de la tournée Grandeur mature met de l’avant
l’aspect plus travaillé des mélodies à la guitare, le rock grandissant et le désir de laisser planer le spectateur.
Les arrangements peaufinés prennent une nouvelle dimension sur scène, plus « placée », ne laissant rien au
hasard, tout en étant parsemée de surprises.
Production : Noël dans le Parc

LISTES D’ÉCOUTE MUSICALES DES FÊTES
Radio-Canada OHdio vous offre 23 listes d’écoute musicales de circonstance, dont une dizaine nouvellement
conçues ou rafraîchies! Vos bien-aimées C’est si bon à Noël, Musique classique douce de Noël, Noël au coin
du feu et Noël franco rétro accompagneront parfaitement chacun de vos moments festifs, de l’emballage des
cadeaux au réveillon du jour de l’An, en passant par l’escapade au chalet d’hiver. Parmi nos autres
nouveautés, découvrez aussi Noël en Acadie et Noël autour du monde!

LAISSEZ-VOUS RACONTER UNE HISTOIRE

FAIRE LES SUCRES – Mise en ligne le 17 décembre
Dans ce roman choral sur la dislocation progressive d’un couple, Fanny Britt creuse sans merci la question de
nos privilèges. Faire les sucres a récemment remporté le Prix littéraire du Gouverneur général, dans la
catégorie « romans et nouvelles ». Avec les voix d’Hélène Florent, Ines Talbi, Sébastien Delorme,
Marie-France Marcotte, Michel Laperrière et plusieurs autres.
Réalisation : Sylvie Lavoie

CONTES DES FÊTES
Il y en aura pour tous les goûts avec cette liste de contes jeunesses, tous mis en ligne le 22 décembre et
racontés par vos animateurs d’ICI PREMIÈRE, d’ICI MUSIQUE, d’ICI ACADIE, ainsi que diverses
personnalités connues.

● LA FABULEUSE NUIT DE NOËL
Avec Francis Reddy, Julie Daoust et Catherine Pépin d’ICI MUSIQUE
Un livre écrit par Marilyn Faucher et Carole Tremblay publié aux éditions La courte échelle
Réalisation : Sébastien Heppell

● LE NOËL DE MARGUERITE
Avec Patrick Masbourian,Véronique Mayrand et Yves Desautels d’ICI PREMIÈRE
Un livre écrit par India Desjardins et Pascal Blanchet publié aux éditions de La pastèque
Réalisation : Sébastien Heppell

● UN CHANT DE NOËL
Avec Melissa Mollen Dupuis d’ICI PREMIÈRE
Un classique de Charles Dickens adapté par Lucie Papineau publié aux éditions Dominique et
compagnie
Réalisation : Sébastien Heppell

● CHER PÈRE NOËL, OÙ EST MON BANJO?
Avec Michel Doucet, d’ICI Acadie
Un livre écrit par David Myles, adapté par Marie-Jo Thério et publié aux éditions Bouton d’or Acadie
Réalisation : Ian Noël, ICI Radio-Canada Acadie

● OUI, ALLÔ?
Avec Ludivine Reding à la narration



Une production des éditions Fonfon et Studio Bulldog
● OPÉRATION FLOCON

Une production des éditions Fonfon et Studio Bulldog
● LE SOUHAIT DE PETITE SOURIS

Une production de Planète rebelle

POUR POURSUIVRE LES FESTIVITÉS
En plus de toutes ces nouveautés, certains balados récurrents proposeront également des épisodes bien
spéciaux pour les fêtes. Parmi ceux-ci, L’incroyable histoire offrira un tour d’horizon sur la tradition des
échanges de cadeaux entre êtres chers, avec un nouvel épisode mis en ligne le 20 décembre. L’académie
de voyage de Bruno Blanchet promet des anecdotes familiales touchantes ayant eu lieu aux quatre coins de
la planète, à écouter dès le 23 décembre. Pour sa part, deux nouveaux épisodes du balado Être seront
offerts dès le 21 décembre et seront consacrés à la perte, à la résilience et à la bienveillance. Finalement,
Laurent Turcot recevra Julie Snyder et son fils à Fan d’histoire; l’épisode sera mis en ligne le 29
décembre.

Découvrez tous ces balados et bien plus sur Radio-Canada OHdio.

-30-

Renseignements : Kim Larose
Déléguée, Publicité, Marketing et Relations publiques | Audio
Radio-Canada
514 377-7273 | kim.larose@radio-canada.ca


