
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué 
 
 

LES RENDEZ-VOUS RC OHDIO 2022 
 

UNE PROGRAMMATION ENCORE PLUS GÉNÉREUSE  
POUR LA DEUXIÈME ÉDITION! 

 
 

Montréal, jeudi 24 février 2022 – À la suite du succès de la première édition en 2021, Radio-Canada OHdio 
est fière de présenter, le 24 mars prochain, la deuxième édition des RENDEZ-VOUS RC OHDIO. Pour cette 
deuxième édition, nous vous offrirons une programmation encore plus généreuse et diversifiée, remplie de 
conférences, de conversations, d’entretiens et d’ateliers avec des experts du milieu du balado. Cet 
événement gratuit sera divisé en deux volets : une journée de conférences présentée en virtuel et animée par 
Rebecca Makonnen, suivie d’un événement devant public à L’idéal - bar & contenus en soirée.  
 
Caroline Jamet, directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal, explique : « En tant que chef de file 
dans le domaine du balado en français au Canada, Radio-Canada est fière d’offrir un espace de 
rassemblement, d’échanges et de discussions autour du balado. Un 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 mettant en vedette des conférenciers de tous horizons, autant locaux qu’internationaux, qui 
aborderont des sujets pour tous les goûts.  

Au programme:  

● Conférence par Jad Abumrad, créateur du balado maintes fois primé Radiolab: Island Hopping ou 
émouvoir en traduisant des informations techniques et abstraites; 
 

● Grand entretien avec Ryan McMahon, humoriste et animateur anishinabe, créateur du balado 
Thunder Bay; 
 

● L’état des lieux : toutes les données sur les balados francophones au Canada. Conférence 
présentée par Éric St-Pierre, premier chef, Recherche Radio et Audio, Radio-Canada;  
 

● Le balado en Suède : être devant la parade au pays de Spotify et des Vikings. Conférence donnée 
par Caroline Pouron, directrice du contenu numérique, Sveriges Radio (radio nationale suédoise); 
 

● La quête personnelle : étude de cas du balado Récidive avec Manuelle Légaré, protagoniste, et 
Michel Montreuil, réalisateur; 
 

● Le futur du balado : conversation entre Catalina Briceño, professeure à l’École des médias de 
l’UQAM, et James Cridland, Futurologue de la radio et de l’audio; 
 

● Tromper les oreilles: atelier sur les effets sonores avec Dominic Beaudoin, technicien de son,  
Patrick Knup, technicien en mixage sonore et Réjeanne LeBlanc, bruiteuse retraitée de Radio-
Canada, animé par Jocelyn Lebeau, réalisateur ; 
 

● Dans la tête de Charles Beauchesne, humoriste : comment le balado Les pires moments de 
l’histoire est-il conçu? 
 



 

 

● Des moments privilégiés, de courtes séances de questions et réponses entre le public et les 
créateurs des balados chouchous du public, avec :  

○ Caroline Huard alias Loounie, animatrice du balado À plat ventre : la culture des diètes 
avec Loounie; 

○ Isabelle Richer, animatrice du balado Ma version des faits; 
○ Michèle Ouimet, animatrice du balado Interprètes afghans : partir ou mourir, en compagnie 

de Cédric Chabuel, réalisateur; 
○ Olivier Bernard, animateur du balado Dérives;  

 
● En complément, des entrevues animées par Marie-Ève Tremblay avec Juliane Choquette-

Lelarge, Éloi Halloran et Victor Galarreta, gagnants de l’appel à candidatures Fais ton balado 2 
(appel à projets auprès d’étudiants de 18 à 25 ans). 

Finalement, pour bien terminer cette deuxième édition, la soirée du 24 mars sera consacrée à un événement 
en direct de L’idéal - bar & contenus. Dès 18 h 30, le public est invité à assister à l’enregistrement d’un 
épisode du balado Fan d’histoire spécialement conçu pour la soirée. Venez écouter Laurent Turcot et son 
invité discuter d’un sujet qui les passionne! Et à 19 h 30, place au grand Quiz Radio-Canada OHdio, animé 
par Pierre Brassard et organisé en collaboration avec Randolph. Venez tester vos connaissances générales 
en compagnie de plusieurs personnalités d’ICI PREMIÈRE, d’ICI MUSIQUE et de Radio-Canada OHdio.  
 
Le grand public pourra s’inscrire à ces deux événements uniques – la journée de conférence et la soirée 
devant public – à compter du 10 mars sur la page Radio-Canada Événements. 

Les RENDEZ-VOUS RC OHDIO 2022, c’est l’événement balado pour l’industrie et pour le public à ne pas 

manquer le 24 mars 2022! 
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Renseignements :   Roxanne Audet-Aubut  
    Première Coordonnatrice, Communications-Marketing Radio et Audio 
    Radio-Canada 
    514-793-4427| roxanne.audet-aubut@radio-canada.ca  
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