
 Communiqué 

 Le concert  15 ans de Révélations  sur ICI Musique 
 Du talent plein les oreilles 

 Le  30  mai  2022  –  Pour  célébrer  le  15  e  anniversaire  du  programme  des  Révélations  Radio-Canada,  ICI 
 MUSIQUE  présentera  le  dimanche  5  juin,  15  ans  de  Révélations  ,  un  concert  radiophonique  animé  par 
 Monique  Giroux  et  Nicolas  Ouellet  réunissant  17  artistes  qui  ont  en  commun  d’avoir  été  nommés 
 Révélations  de  2008  à  aujourd’hui.  Une  programmation  spéciale  qui  promet  d’être  mémorable  pour 
 débuter les festivités en grand, d’ici le dévoilement des prochaines Révélations le 12 juin prochain. 

 15 ANS DE RÉVÉLATIONS 
 Dimanche 5 juin 16 h 
 Rediffusion, jeudi 9 juin 15 h 

 15  ans  de  Révélations,  ce  sera  du  talent  plein  les  oreilles  pour  les  auditeurs!  Deux  heures  de 
 célébrations,  de  musique,  et  de  témoignages,  le  tout  animé  par  Monique  Giroux  et  Nicolas  Ouellet  .  Au 
 menu,  des  grands  succès  et  des  pièces  musicales  récentes  de  17  artistes  au  talent  fou  nommés 
 Révélations  Radio-Canada  au  fil  des  ans  tels  que  Ariane  Roy  (2021-2022),  Calamine  (2021-2022), 
 Joyce  N’Sana  (2021-2022),  Julien  Fillion  (2021-2022),  Marie  Nadeau-Tremblay  (2021-2022),  Carl 
 Mayotte  (2020-2021),  Djely  Tapa  (2019-2020),  Hubert  Lenoir  (2018-2019),  Émile  Bilodeau 
 (2017-2018),  Simon  Denizart  (2016-2017),  Lisa  Leblanc  (2012-2013),  Jacques  Kuba  Séguin 
 (2012-2013),  Élage  Diouf  (2011-2012),  Stéphane  Tétreault  (2011-2012),  Samian  (2010-2011), 
 Marie-Pierre  Arthur  (2009-2010),  Valérie  Milot  (2009-2010).  Un  doux  hommage  à  Karim  Ouellet  où  les 
 artistes  reprennent  sa  magnifique  chanson  L’Amour  fera  également  partie  du  programme.  Le  groupe 
 maison  de  feu  sous  la  direction  musicale  de  Maxime  Lalanne  accompagné  par  Guillaume  Marchand  , 
 Guillaume  Doiron  ,  Yves  Labonté  ainsi  que  de  la  choriste  Marie-Ève  Proulx  ont  participé  à  ce  projet 
 réalisé par  Yves Lefebvre  . 

 Soyez  des  nôtres  le  5  juin  prochain  puis  le  9  juin  en  rediffusion  sur  ICI  MUSIQUE  pour  vivre  cet 
 événement musical hautement festif! 

 Réalisation :  Yves Lefebvre 
 Direction musicale :  Maxime Lalanne 

 En complément 
 La captation vidéo de l’hommage à Karim Ouellet interprété par les artistes sera disponible dans la 
 section Vidéos de  Radio-Canada OHdio  dès le 3 juin. 
 Réalisation :  Mathieu Lavoie 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/videos


 GRAND DÉVOILEMENT des Révélations Radio-Canada 2022-2023 
 12 juin  dès 16 h 

 C'est  en  direct  des  Francos  de  Montréal  que  la  nouvelle  cuvée  des  Révélations  2022-2023  sera 
 dévoilée  en  primeur  .  Monique  Giroux  ,  accompagnée  de  Nicolas  Ouellet,  animera  une  émission 
 spéciale  sur  la  scène  du  Pub  Quai  des  Brasseurs  de  l'esplanade  Tranquille,  où  en  plus  de  nos 
 Révélations  défileront  plusieurs  artistes  qui  viendront  faire  la  fête  en  musique  et  en  chansons  pour  notre 
 plus grand plaisir ! 

 -30- 

 Renseignements :  Isabelle d’Auteuil 
 Déléguée, Publicité, Marketing et Relations publiques  |  Audio et Radio 
 Radio-Canada 
 514 708-3875 |  isabelle.dauteuil@radio-canada.ca 

mailto:isabelle.dauteuil@radio-canada.ca

