
 

 

Communiqué  

 

 
LES SENS À L’HONNEUR AVEC 

YVES P. PELLETIER, SAFIA NOLIN ET KLÔ PELGAG  
SUR ICI MUSIQUE  

 
 

 
Le 11 janvier 2022 – Cet hiver, vivez le plaisir de la découverte et l’expérience de nouvelles rencontres 

exclusives avec des artistes d’ici à travers de grands moments radiophoniques. ICI MUSIQUE vous 

propose d’abord une toute nouvelle émission animée par Yves P. Pelletier, un rendez-vous hebdomadaire 

qui saura éveiller vos sens, puis des rencontres avec deux artistes remarquables, Safia Nolin et Klô 

Pelgag, qui prendront l’antenne pour vous offrir un accès inédit à leur prestation musicale intime créée sur 

mesure pour la radio. 

 

 

DANS TOUS LES SENS avec Yves P. Pelletier 

Dimanche 10 h dès le 16 janvier 

 

L’élégance classique, les élans romantiques, les trames sonores impressionnistes et les décors 

minimalistes, voilà ce qui charme l’oreille d’Yves P. Pelletier. Voilà ce qui le touche, ce qu’il savoure jour 

après jour et ce qui imprègne sa vie d’un parfum de folie. Pour notre plus grand plaisir, il sera à la barre 

d’une toute nouvelle émission musicale tous les dimanches, où nous laisserons nos sens vibrer entre autres 

au son de pièces classiques et de musiques de film. « Animer cette émission de radio est le défi que nous 

avons confié à Yves P. Pelletier et nous sommes heureux que les auditeurs puissent le découvrir dans une 

facette différente de son univers », affirme Geneviève Levasseur, Première directrice, ICI MUSIQUE et ICI 

MUSIQUE CLASSIQUE. Laissez la musique faire vibrer tous vos sens à l’occasion de ce rendez-vous 

hebdomadaire à ne pas manquer, et entrez dans l’univers musical d’Yves P. Pelletier d’une façon bien 

originale.  

 

Réalisation :  Julie-Christine Parent 
 
 
Des nouveaux SUR MESURE avec Safia Nolin et Klô Pelgag  
 

SUR MESURE avec Safia Nolin  

Vendredi 21 janvier 16 h 30 



Dans une ambiance propice aux confidences, Safia Nolin propose une formule toute particulière, où elle 

s’invitera chez vous accompagnée d’Agathe Dupéré à la basse, de Marc-André Labelle à la guitare et de 

Jean-Philippe Levac à la batterie. Elle nous interprétera des chansons de tout son répertoire et de son 

dernier microalbum SEUM. La session s’est construite autour d’un concept on ne peut plus ludique et 

surprenant inspiré du jeu de hasard : le pile ou face. Pile pour Sunrise (version acoustique) et face pour 

Sunset (version avec son groupe). Olivier Robillard Laveaux nous servira de guide au fil de ce concert 

unique parsemé d’entrevues. 

Réalisation : Alexandre Bernard 

 

SUR MESURE avec Klô Pelgag 

Vendredi 25 février à 16 h 30 

Dans une ambiance intime, Klô Pelgag nous interprétera des chansons tirées de son dernier album ainsi 

que quelques autres de son large répertoire en compagnie de François Zaïdan à la guitare et de Virginie 

Reid au piano. Dans le dernier segment d’émission, Olivier Robillard Laveaux prolongera le plaisir puisqu’il 

s’entretiendra avec elle dans une entrevue nous permettant d’en connaître davantage sur les influences 

de son parcours d’artiste. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Réalisation : Alexandre Bernard 

 

À ce duo de femmes talentueuses s’ajouteront plusieurs autres artistes de renom une fois par mois. Restez 

à l’affût! 

 
Vous avez manqué les émissions SUR MESURE de l’automne d’Ariane Moffatt, Dominique Fils-Aimé et 
Charlotte Cardin ? Elles sont en rattrapage sur Radio-Canada OHdio. 
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Renseignements :  Isabelle d’Auteuil 

Déléguée, Publicité, Marketing et Relations publiques | Audio et Radio 

Radio-Canada 

514 708-3875 | isabelle.dauteuil@radio-canada.ca 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/musique/emissions/8332/sur-mesure
mailto:isabelle.dauteuil@radio-canada.ca

