
Communiqué

UN NOUVEAU SOMMET POUR RADIO-CANADA OHDIO
et une foule de contenus pour survivre à l’hiver en février

Le mardi 1er février 2022 – En ce début d’année, Radio-Canada OHdio atteint de nouveaux sommets;
des contenus plus écoutés que jamais et un public des plus fidèles. En effet, au cours du mois de janvier
2022, plus de 6,6 millions d’écoutes réelles (branchements)1 de nos contenus ont été effectuées sur
Radio-Canada OHdio et les auditeurs ont écouté, en moyenne, pas moins de 5 heures et 10 minutes de
contenus par semaine sur l’application2. Joueur de premier plan dans le marché, Radio-Canada priorise
sa relation avec les Canadiens, produit et sélectionne avec soin ses contenus audio, et ce, afin de
satisfaire leurs besoins de curiosité, d’information et de divertissement.

Pour célébrer, Radio-Canada OHdio vous promet de faire oublier les journées froides de février en vous
réchauffant avec de nouveaux contenus ; la biographie musicale ENVOÛTANTE LHASA vous invitera à
démystifier l’artiste Lhasa de Sela tout en replongeant dans la scène musicale montréalaise de la fin des
années 1990. On pourra également s’attendre à retrouver des spectacles de Louis-José Houde, P’tit
Belliveau, Les Deuxluxes et Leif Vollebekk, de même que la comédie musicale iconique, LES
BELLES-SOEURS de Michel Tremblay. À écouter aussi : cinq nouveaux épisodes du balado LES
PIRES MOMENTS DE L’HISTOIRE animé par Charles Beauchesne, puis six épisodes de SAK PASE?
avec Fabrice Vil.

UNE BIOGRAPHIE MUSICALE POUR S’ÉVADER

ENVOÛTANTE LHASA - En ligne fin février
Une voix riche, profonde. Une présence magnétique sur scène. Un seul prénom qui évoque une haute
quête spirituelle. Lhasa de Sela était non seulement une artiste, mais aussi une vraie bohème. Elle se
permettait tous les mélanges musicaux, des rancheras mexicaines au country-folk américain et au jazz,
en passant par la chanson française et les mélodies sud-américaines. Issue d’une famille pas comme les
autres, élevée dans un autobus scolaire transformé en caravane, Lhasa a appris très jeune à envisager
sa vie comme une aventure, ce qui l’a amenée à être d’une impitoyable exigence envers elle-même.
Après deux albums qui lui ont valu la célébrité au Québec et en Europe, elle ne désirait rien plus
ardemment que s'imposer aux États-Unis, son pays d’origine où elle était encore presque inconnue,
quand la mort l'a fauchée le 1er janvier 2010, alors qu’elle était âgée de seulement 37 ans. En tentant de
cerner le mystère Lhasa, c'est toute l'effervescence de la scène musicale montréalaise de la fin des
années 1990 que cette biographie fait revivre dans nos oreilles. En postface de ce récit musical, deux



amis de Lhasa, Arthur H et Bïa, ajoutent leur touche afin de mieux faire comprendre l'univers foisonnant
de la chanteuse.

Avec la voix d’Ariane Castellanos
Réalisation : André Martineau

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SPECTACLES POUR SE DIVERTIR

LOUIS-JOSÉ HOUDE: PRÉFÈRE NOVEMBRE – Disponible dès maintenant
Avec PRÉFÈRE NOVEMBRE, Louis-José prend position : oui, il l’avoue, il se qualifie de lent, à
contresens de son époque où l’instantanéité est valorisée, justifiant ainsi son affection pour ce mois
sous-estimé et mal-aimé. Ce 4e spectacle de l’humoriste, qui lui a valu les prix Olivier d’auteur de l’année
et du spectacle d’humour meilleur vendeur de l’année en 2018, est offert pour écoute en version
intégrale.

Production : Prends ton bord Phaneuf inc.

P’TIT BELLIVEAU, LES DEUXLUXES ET LEIF VOLLEBEKK – Dès le 10 février
Les performances en salle manquent à plusieurs et c’est pourquoi nous laissons les artistes venir à vous
grâce à cette offre de concerts musicaux. Alors que P’tit Belliveau nous suggère d’embarquer dans son
heureux mélange de bluegrass et d’électro, le groupe Les Deuxluxes nous servira leur rock assumé. De
son côté, Leif Vollebekk nous fera découvrir les pièces de son tout nouvel EP New Waves (Live
Recordings ’19-’21).

Production : Spectra, Bounsound, Secret City

LES BELLES-SOEURS – Dès le 9 février
En 1968, une bombe éclate dans la petite salle du Théâtre d’Aujourd’hui, quinze femmes font la lecture
publique d'un véritable brûlot ; Les Belles-Sœurs révolutionnent le paysage culturel du Québec. Plus de
quarante ans plus tard, portée par le désir de deux créateurs, René Richard Cyr au livret et Daniel
Bélanger à la composition musicale, avec l’appui indéfectible de l’auteur original, Michel Tremblay, la
recréation des Belles-Sœurs a repris vie au même théâtre qui a vu naître ces femmes et vous est
maintenant offert par Radio-Canada OHdio. La pièce met en scène, entre autres, Marie-Thérèse Fortin,
Guylaine Tremblay, Maude Guérin, Kathleen Fortin et Janine Sutto.

Réalisation : Claude Champagne

ET ENCORE PLUS DE CONTENU À S’OFFRIR

LES PIRES MOMENTS DE L’HISTOIRE - Dès le 3 février
Pour cette quatrième saison, l’animateur Charles Beauchesne nous revient avec cinq nouveaux
épisodes. À travers des sujets comme les 300 Spartiates, les asiles victoriens, l’Australie, les Jeux
olympiques d’Hitler et les croisades, il nous fera la démonstration, une fois de plus, qu’il n’y a pas de
place pour le « bon » vieux temps. Juste le mauvais.

Réalisation : Barbara-Judith Caron
Production : URBANIA



SAK PASE? AVEC FABRICE VIL – Dès le 15 février
Avec SAK PASE? (Qu’est-ce qui se passe? What’s up?), Fabrice Vil propose une série de conversations
qui nous permet de revisiter nos rapports à nous-mêmes, à autrui, à nos sociétés et à la vie. Au total, six
épisodes seront mis en ligne, dont une conversation exclusive avec les premiers gagnants issus de la
diversité dans une téléréalité d’ici : Ines et Stevens d’Occupation Double.

Réalisation : Nzenga Edjidjimo
Production: Neolabs Studio

TELLEMENT HOCKEY : SPÉCIAL OLYMPIQUE – Les 2, 9, 12 et 17 février
TELLEMENT HOCKEY se met en mode olympique! Martin Leclerc, Alexandre Coupal et Alexandre
Gascon, trois gars qui couvrent le hockey et qui parlent de hockey, analyseront les tournois masculin et
féminin des Jeux olympiques de Beijing 2022. Les Canadiennes réussiront-elles à décrocher la médaille
d’or après l’avoir perdue à Pyeongchang contre les Américaines? Les Canadiens, sans l’aide des joueurs
de la LNH, ont-ils des chances de monter sur le podium? Au total, quatre épisodes spéciaux seront
offerts pour ne rien manquer des tournois.

Réalisation : Jacques-Alexis Bernardin

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

Sources :
1 Données internes, Adobe Analytics, 1er - 31 janvier 2022, branchements sur le site et l'application Radio-Canada OHdio.
2  Données internes, Adobe Analytics, moyenne hebdomadaire 27 décembre 2020 - 23 janvier 2022, application Radio-Canada
OHdio.
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