
 

 

Communiqué  

 

 

ICI MUSIQUE SIGNE  

UN GRAND HOMMAGE À DANIEL LAVOIE  

 

 

Le 21 mars 2022 – Animée de la volonté de mettre en valeur les grands artistes francophones du Canada, 

ICI MUSIQUE offrira une première édition de ses grands hommages. Le 10 avril prochain à 15 h, les 

auditeurs vivront une expérience inoubliable, soit une émission spéciale qui se veut un hommage original 

et vibrant, une sorte de fête qui sort des sentiers battus, en l’honneur de l’auteur-compositeur-interprète 

canadien Daniel Lavoie. 

 

Où la route mène avec Daniel Lavoie  

Dimanche 10 avril à 15 h (90 minutes) 

 

En marge de la sortie du dernier album de Daniel Lavoie, ICI MUSIQUE propose une émission spéciale 

qui lui rend hommage et nous fera voyager à travers son riche répertoire. Pour cette occasion, une vingtaine 

de chansons seront réarrangées et revisitées par des artistes tels que Bïa (J’ai quitté mon île), Isabelle 

Boulay (La nuit crie victoire), Émile Bilodeau (La danse du smatte), Lou-Adriane Cassidy (Je pensais 

pas), Marie Claudel (Mes longs voyages), Étienne Coppée (Que cherche-t-elle), Beatrice Deer (Je suis 

une rivière), Luce Dufault et Lunou (Je voudrais voir New York), Pierre Flynn (Nous passons sur la mer), 

Julyan (Bien chez nous), Steve Hill (Never Get To Sing the Blues), Patrice Michaud (Où la route mène), 

Safia Nolin et Pomme (Ils s’aiment), l’artiste franco-manitobaine Rayannah (Jours de plaine), Zachary 

Richard (Les bateaux pour naviguer), Kim Richardson (Nantucket), Vincent Vallières (Qui sait?) ainsi 

que Ariane Roy, une des Révélations Radio-Canada 2021-2022 (Long courrier). En plus d’être complice 

et narrateur de ce voyage radiophonique qui promet, Daniel Lavoie nous interprétera également une de 

ses chansons.  

 

Plus d’une vingtaine de musiciens ont participé à ce projet avec Alex McMahon à la direction musicale et 

aux arrangements, parmi lesquels Marc Chartrain, Sacha Daoud, Mathieu Désy, Sarah Dion, Coral 

Egan, André Galamba, Camille Gélinas, Fabienne Gilbert, Joe Grass, Franck Julien, Simon Kearney, 

Marc-André Landry, Martin Lizotte, Rémy Malo, Alex Martel, Cédric Martel, Simon Pedneault, Miriam 

Pilette, Dominique Plante, Diogo Ramos, Jocelyn Tellier, Daniel Thouin, John Sadowy. 

 

Réalisation : Jocelyn Lebeau  

Narration : Daniel Lavoie 



Direction musicale : Alex McMahon  

Conception sonore : Pierre-Guy Blanchard 

Prise de son : Mathieu Parisien 

Mix : Guy Charbonneau 

 

 

EN COMPLÉMENT pour entrer dans l’univers de Daniel Lavoie sur Radio-Canada OHdio 

Dès le 8 avril  

 

Les auditeurs friands de l’œuvre de Daniel Lavoie trouveront une offre complémentaire sur Radio-Canada 

OHdio.   

Quatre captations vidéo de chansons revisitées par les artistes suivants y seront présentées : Luce Dufault 

et Lunou, qui se retrouvent pour la toute première fois ensemble en studio (Je voudrais voir New York), 

Émile Bilodeau (La danse du smatte), Safia Nolin et Pomme (Ils s’aiment), Patrice Michaud (Où la route 

mène). Chacune d’entre elles sera accompagnée d’une introduction par Daniel Lavoie lui-même nous 

expliquant sa genèse. 

 

Finalement, s’ajouteront à cette offre des archives d’entrevues ainsi que son dernier album compilation de 

ses plus grands succès intitulé, J’ai quitté mon île – 14 chansons d’un autre temps, en écoute intégrale. 

L’album sera disponible du 8 au 15 avril. 

 

Soyez des nôtres le 10 avril prochain sur ICI MUSIQUE pour vivre cet événement musical et ce grand 

moment radiophonique, et dès le 8 avril sur Radio-Canada OHdio pour souligner le talent et le travail de 

cet artiste grandiose de chez nous.  
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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/videos/categories/1007396/audio-video-deux-par-deux-rassembles
mailto:isabelle.dauteuil@radio-canada.ca

