
 

 

 

 

Communiqué 

 

 

HOMMAGE À LOUISE FORESTIER EN TROIS TEMPS 

 

 

Montréal, 27 avril 2022 - Au début du mois de mai, ICI PREMIÈRE, ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio 

unissent leurs forces pour rendre hommage, chacune à leur façon, à la chanteuse et comédienne québécoise 

Louise Forestier. Les auditeurs sont invités à la découvrir sous tous ses angles à travers trois expériences 

audio uniques : une grande entrevue présentée le 8 mai à 14 h sur ICI PREMIÈRE, une émission hommage 

en mots et en chansons diffusée le 8 mai à 16 h sur ICI MUSIQUE ainsi qu’un épisode spécial du balado 

Bien plus qu’une chanson consacré à sa chanson La saisie, en ligne dès le 6 mai sur Radio-Canada 

OHdio.  

Louise Forestier, pour l’amour de la scène - Dimanche  8 mai 14 h sur ICI PREMIÈRE 

L’animateur Stéphane Leclair propose une rencontre de deux heures avec la grande Louise Forestier à 

l’aube de ses 80 ans. Articulée autour des comédies musicales auxquelles elle a participé, cette conversation 

sera pour eux l’occasion d’aborder ensemble ses multiples talents et de plonger dans différents chapitres de 

sa vie et de sa carrière. L’animateur réserve aussi quelques surprises à son invitée avec, entre autres, des 

archives survolant ses 60 ans de carrière, enveloppées d’extraits musicaux. Des invités spéciaux, dont 

France Castel, François Dompierre, Marie-Jo Thério, Robert Charlebois, se joignent également à la 

rencontre le temps d’un témoignage. 

Réalisateur : Stéphane Leclair 

Forestier, la belle humeur - Dimanche 8 mai 16 h sur ICI MUSIQUE 

  

Entourée de plusieurs artistes, Monique Giroux propose une émission spéciale hommage à Louise Forestier 

afin de souligner son immense legs. Une émission de trois heures où nous partons à la rencontre de cette 

grande dame de la chanson à travers sa musique et ses mots. Émotions, souvenirs et fous rires seront au 

rendez-vous alors que Louise elle-même se remémorera plusieurs bons moments! Une quinzaine de ses 

chansons seront également revisitées par de nombreux interprètes, dont Michel Rivard, Isabelle Boulay, 

Daniel Boucher, Beyries, Catherine Major et plusieurs autres!  

 

Réalisateur : Julie Parker  

Bien plus qu’une chanson - La saisie - En ligne dès le vendredi 6 mai sur Radio-Canada Ohdio 

Animé par Monique Giroux, cet épisode du balado Bien plus qu’une chanson propose un retour sur la 

création de la chanson La saisie avec des entrevues de Louise Forestier et d’autres invités, dont le 

compositeur François Dompierre et l’auteure-compositrice-interprète Catherine Major. Afin de mieux 

comprendre ce texte dont les premiers mots sont « Ne touchez pas à mon piano », Monique discute 

également avec un huissier émérite et visite un atelier où l’on rajeunit les pianos anciens. 

 

Réalisateur : André Martineau 

 



Pour ceux qui en désirent encore plus, Radio-Canada OHdio offrira du contenu complémentaire à partir 

d’archives de Louise Forestier. Les auditeurs pourront notamment écouter la version originale de 1970 du 

disque de la comédie musicale Demain matin, Montréal m’attend mettant en vedette Louise Forestier. De 

grandes entrevues des années 1960 à aujourd’hui ainsi que des prestations et des hommages en lien avec, 

entre autres, l’émission Studio 12, seront également disponibles en écoute.  
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