
Communiqué

PLUS DE NOUVEAUTÉS CET AUTOMNE

Un double créneau pour Franco Nuovo,
de nouveaux rendez-vous pour Jean-Sébastien Girard et Rebecca Makonnen et

l’arrivée de deux nouveaux animateurs, Paul Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin

Lundi, le 6 juin 2022 - L’automne sur ICI PREMIÈRE sera assurément marqué par un vent de renouveau.
En effet, vos animateurs Franco Nuovo, Jean-Sébastien Girard et Rebecca Makonnen animeront de
nouveaux rendez-vous, respectivement le samedi matin et le dimanche soir. De plus, la grande famille
de l’antenne s'agrandit pour accueillir le duo formé de Paul Journet et de Rose-Aimée Automne T.
Morin, qui proposeront un rendez-vous partant d'une réflexion qui leur est bien personnelle sur des enjeux
qui les touchent.

LA MATINALE DU WEEK-END
Dès le 20 août, c’est Franco Nuovo qui prendra les rênes de la matinale tout le week-end, diffusée au
Québec le samedi et à travers le pays le dimanche. Animateur d’une grande expérience et très apprécié du
public, dont l’émission du dimanche s’impose d’ailleurs dans le marché depuis longtemps, Franco saura
accompagner les auditeurs dans la continuité de ce qu’il propose le dimanche et pendant l’été, alors qu’il
anime déjà les deux créneaux. Le samedi, il sera question de culture, d'agriculture, de société et d'un
regard plus personnel sur l'actualité du week-end et des derniers jours. L’atmosphère y sera conviviale et
en toute complicité avec son équipe, comme il sait bien le faire ! Alors que les collaborateurs du dimanche
demeureront les mêmes, ceux du samedi seront confirmés cet automne. Réalisation : Louis-Yves Dubois

DEUX ÉMISSIONS POUR COMBLER VOTRE 5 À 7 DU DIMANCHE
Pour notre plus grand bonheur, Jean-Sébastien Girard prendra l’antenne les dimanches soirs, de 17h à
18h, à la barre de Jeannot BBQ. Enregistrée devant public, ce sera une grande fête concoctée
spécialement pour un artiste qu’il apprécie. Il explorera le parcours d’un invité étonnant, sa vie et son
œuvre, avec humour et en le taquinant gentiment ! Chaque dimanche sera unique et aux couleurs de
l’artiste, qui ne saura absolument pas à quoi s’attendre. Des moments parfois taquins, parfois touchants et
humains, des cascades et des moments décoiffants, sauront créer une recette juste assez aigre-douce.
D’ailleurs, il ne sera pas seul sur ce grand plateau ; Jean-Sébastien sera accompagné tout au long de
l’émission de ceux et celles qu’il appelle affectueusement, ses « petits poulets » ! Ces jeunes humoristes
aimés du public l’épauleront dans ce roast, que ce soit en présentant une surprise, un hommage ou une
relecture d’un numéro de l’artiste par exemple. On ne sait pas si ce sera un rendez-vous crémeux ou
traditionnel, mais ce sera à la sauce Jean-Sébastien et ce sera assurément bon ! Réalisation :
Charles-Alexandre Théorêt

Puis, à 18h, c’est une amie de ce créneau, Rebecca Makonnen, qui sera à la barre d’une nouvelle
émission marquée par de riches échanges d’idées, des discussions animées et des prises de parole libres
et décomplexées. Des sujets qui touchent la société, ou à tendance plus culturelle, le terrain de jeu de
Rebecca sera large. Avec l’esprit, la répartie et l'énergie qu’on lui connaît, elle proposera un rendez-vous
teinté d’ouverture, sans nécessairement toujours se prendre au sérieux. Riche de la présence de



collaboratrices et d’invités, l’émission pourra compter sur une forte présence féminine, tout en créant un
espace rassembleur et ouvert à tous. Réalisation : Annie Nociti-Dubois

LES NOUVEAUX
L’antenne aura le bonheur d'accueillir deux nouveaux animateurs dans un nouveau rendez-vous
hebdomadaire, Paul Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin. Chaque semaine, les co-animateurs
partiront d’une réflexion qui leur est bien personnelle, s’exprimeront sur des enjeux de société, des plus
légers aux plus sérieux, et élargiront le débat. L’espace d’échanges, où se croiseront aussi des
collaborateurs réguliers et invités, sera hautement divertissant. Rythmée, énergique, avec une facture
musicale et sonore affirmée et distincte, cette émission portera une attention particulière aux
préoccupations et intérêts des 30-40 ans, tout en demeurant rassembleuse. Paul et Rose-Aimée ont une
façon unique de voir le monde, de réfléchir aux enjeux de l’actualité avec un pas… de côté. C’est ce regard
original sur le monde qu’ils mettront de l’avant dans cet événement radio incontournable.

Caroline Jamet, directrice générale Audio et Radio de Radio-Canada, termine en mentionnant : « Nous
sommes très fiers de proposer ces nouveaux rendez-vous aux auditeurs, je suis heureuse d'accueillir Paul
Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin dans la grande famille. Ces nouvelles émissions marquent
l’évolution de notre radio et viennent enrichir notre promesse de proximité et de richesse de contenus que
nous faisons chaque jour à nos auditeurs.»

Tous les détails de ces nouveaux rendez-vous vous seront communiqués dès cet automne !
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