
Communiqué

UNE FOULE DE NOUVEAUX CONTENUS POUR L’ÉTÉ
dont un jeu-questionnaire audio animé par Normand D’Amour

Le lundi 6 juin 2022 – Que ce soit sur la route, à la plage, à vélo ou sur la terrasse, Radio-Canada OHdio a tout
le contenu qu’il faut pour accompagner votre été! Parmi les nouveautés à surveiller, on retrouve OH! LE QUIZ,
un jeu-questionnaire animé par Normand D’Amour qui testera vos connaissances générales et promet de
divertir petits et grands. Également à venir : une nouvelle offre de livres audio, dont la biographie musicale
RENÉE CLAUDE : DONNE-MOI LE TEMPS, basée sur le livre de Mario Girard, HAUTE DÉMOLITION de
Jean-Philippe Baril Guérard, L’ÂGE DES ACCIDENTS de Catherine Perrin et L’HOMME AUX CHATS de
Michèle Ouimet.

UN JEU-QUESTIONNAIRE UNIQUE EN SON GENRE

OH! LE QUIZ - Dès le 15 juin
Vous croyez tout savoir sur Dans une galaxie près de chez vous, le hockey, Harry Potter ou les Beatles? OH!
LE QUIZ vous attend pour tester vos connaissances générales dans un jeu-questionnaire amusant pensé pour
toute la famille! Que vous jouiez en solo, en duo ou avec votre club de polo, que vous soyez sur la route, en
vacances ou dans la cuisine à préparer le souper, retrouvez dès maintenant le comédien Normand D’Amour
pour ce jeu-questionnaire rigolo en format balado!

Réalisation : Élise Ekker-Lambert et Stéphanie Mignacca

DES POLARS À ÉCOUTER EN RAFALE

HISTOIRE À MOURIR DEBOUT (SAISON 2) - Dès le 4 juillet
Les journalistes et documentaristes Nathalie Roy et Yves Thériault plongent au cœur des affaires criminelles
qui ont marqué le Québec, en rencontrant leurs acteurs clés, en racontant les moments marquants des procès
et en décortiquant les verdicts. Les deux mordus de faits divers reviennent sur l'affaire Alain Perreault en lien
avec la disparition de Lyne Massicotte : une vaste enquête qui sera à l'origine d'une opération Mr. Big.

Réalisation : Nicolas Duplessis-Legendre
Production : Toast Studio



FRANCE ALAIN : LE CRIME PARFAIT? - Dès le 4 juillet
L’affaire France Alain, non résolue à ce jour, aura laissé une trace indélébile dans les annales judiciaires de la
capitale nationale et du Québec. Cette histoire tragique aux nombreux rebondissements a mis en exergue les
limites d’un corps policier démuni et sous tension, la force d’un tribunal populaire inquisiteur et la proximité
parfois dangereuse entre les milieux médiatique, policier et juridique. Animé par Karina Marceau et Yanic
Parent, le balado revient sur ce cocktail explosif qui a donné lieu à une passionnante saga qui a défrayé la
chronique durant près de trois décennies.

Réalisation : Denis Martel
Production : Taïga Média

MA VERSION DES FAITS : LE CAS MARC BISSONNETTE - Dès le 4 juillet
Bien avant l’affaire Guy Turcotte, un médecin de Montréal est arrêté à sa clinique de l’est de la ville. Le Dr Marc
Bissonnette, un chirurgien plasticien très respecté de ses collègues, ayant une réputation sans tache, est
accusé en juillet 1993 d’agression sexuelle sur une de ses patientes. Le cas de Marc Bissonnette est unique et
spectaculaire puisque la patiente est endormie, mais aussi parce que deux témoins voient le médecin
commettre le geste. La preuve est béton, mais Bissonnette va échapper à la justice. Dans cette nouvelle saison
de MA VERSION DES FAITS, Isabelle Richer revient sur un autre cas marquant, un cas qui reste d'actualité
dans notre ère post-#MeToo.

Réalisation : Dimitri Katatodis

DES NOUVEAUTÉS POUR TOUS LES GOÛTS

CHÂTEAU INN - Dès le 10 juin
L’arrestation d’un criminel notoire – l’un des fameux évadés d’Orsainville – entraîne la saisie soudaine du
Château Inn, un bâtiment légendaire de Val-d’Or, ville minière et prospère de l’Abitibi. Entre les récits de fêtes
démesurées, une incursion dans une des plus grandes opérations policières du Québec et une réflexion sur
l’accès au logement, CHÂTEAU INN raconte comment une communauté, victime collatérale du crime organisé,
se transforme après la perquisition d’un de ses monuments. On y découvre comment les classes sociales
cohabitent sans toujours se connaître, et comment le crime organisé façonne, pour le meilleur et pour le pire, le
tissu social d’une collectivité. Le balado fera également partie intégrante de l’exposition Vie de château,
présentée au Centre d’exposition de Val-d’Or du 10 juin au 21 août 2022.

Réalisation : Serge Bordeleau et Émélie Rivard-Boudreau
Production: Nadagam Films

PROMENADES SONORES - Disponible dès maintenant
Détendez-vous et apprenez-en plus sur des endroits mythiques du Canada à l’aide de ces parcours tout en
musique et en sons de la nature. Laissez-vous bercer par la description de lieux uniques et imaginez-les
comme si vous y étiez. Ou encore mieux, rendez-vous directement sur place pour suivre l’itinéraire qui y est
décrit. À travers les trois épisodes de la série, vous pourrez vivre une exploration architecturale et historique
dans les villes de Vancouver et de Québec, puis une immersion dans l’écosystème du parc du Mont-Royal.

Réalisation : Sophie Mankowski
Production : Portrait Sonore
Le studio s’est d’ailleurs vu remettre la bourse Radio-Canada OHdio lors des PRIX NUMIX, en mai dernier.



LE RETOUR DE LA CANTATRICE CHAUVE - Dès le 4 juillet
Dans ce balado, librement adapté de la pièce La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, on découvre Anthony
Grégoire, professeur de criminologie à Montréal, et la journaliste Justine Samson. Ils enquêtent sur un étrange
meurtre survenu à Alma, dont les détails rappellent, 70 ans plus tard, les horreurs commises par la célèbre
tueuse en série française – une enfant psychopathe – la cantatrice chauve. Même si le corps policier d’Alma est
convaincu d’avoir déjà mis la main sur le coupable, les faits se révéleront trop absurdes pour clore l’affaire… Sa
scénarisation a été conçue par Anthony Tingaud et Justine Prévost, lauréats de la bourse de développement
de la toute première édition du concours Fais ton balado.

Réalisation : Louis St-Pierre
Production : Casadel Films

PIVOT AVEC PINEAULT - Dès le 23 juin
Les invités de ce balado, Guillaume Pineault les admire tous d’une certaine façon. Comme ils répondent au
même questionnaire, on en apprend plus, avec une fascination certaine, sur chacun d’entre eux ainsi que leurs
différentes visions. Très jeune, Guillaume était un vrai mordu des questions de Bernard Pivot, qu'il a découvert
dans la mythique émission Actor Studio. C'est avec ce questionnaire adapté qu'il rencontre et apprend à mieux
connaître des invités tels que Simon Boulerice, Fabien Cloutier et Louis-José Houde.

YANNICK DE MARTINO : LES DALMATIENS SONT ÉNORMES EN CAMPAGNE - Dès le 8 juillet
Yannick De Martino oscille entre le confort et l’inconfort total. Presque une satire de l’humoriste populaire
ordinaire, il dégage une énergie modérée et une désinvolture certaine, et il partage sa vision des choses d’une
manière énigmatique. LES DALMATIENS SONT ÉNORMES EN CAMPAGNE est le titre de son premier
spectacle solo, qu’il a eu la chance de présenter partout au Québec depuis 2019.

Production : KO Scène

DES CONCERTS MUSICAUX POUR METTRE DE L’AMBIANCE - Disponibles dès maintenant
Afin d’ajouter un peu d’ambiance à votre été, une panoplie de nouveaux concerts audio ont récemment été
rendus disponibles. On y retrouve :

● RADIO RADIO : À LA CARTE AU CLUB SODA
● BONJOUR BRAVO (Avec la participation de Maude Audet, The Blase Velluto Collection, Nicolet,

Thierry Larose, Gab Bouchard, Mon Doux Saigneur, Émile Bilodeau, Jérôme 50, Evelyne Brochu et
Cœur de pirate)

● CLAY & FRIENDS AUX FRANCOS
● GAB BOUCHARD : ADIEU TRISTE PAREIL
● FLORE LAURENTIENNE : LA FIN ET LE COMMENCEMENT

DES LIVRES AUDIO À TRIMBALER PARTOUT

RENÉE CLAUDE : DONNE-MOI LE TEMPS - Dès le 15 juin
Grâce à des dizaines d'entretiens, le journaliste Mario Girard retrace le fascinant parcours de plus de 50 ans
de cette artiste incomparable. À travers son histoire, il raconte aussi celle du Québec qui a émergé de la
Grande Noirceur pour se tailler une identité à sa mesure. Et on peut affirmer que Renée Claude y a largement



contribué. Offert sous forme de biographie musicale, ce contenu offre une expérience d’écoute unique, avec
plus de 60 chansons qui permettent d’enrichir l’histoire de cette grande chanteuse et actrice québécoise.

Avec la voix de Mario Girard
Réalisation : Marie-Hélène Frenette-Assad

HAUTE DÉMOLITION - Dès le 13 juillet
Avec ce quatrième roman, l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard nous plonge dans le monde et les dérives du
milieu de l’humour au Québec. On y retrouve Raphaël Massicotte, un jeune diplômé de l’École nationale de
l’humour. Ça débute un soir, après un spectacle, dans un party réussissant des humoristes de la scène
montréalaise : Raph y fait la connaissance de la narratrice, une scripteuse de talent, qui lui annoncera tout ce
qui l’attend dans sa vie personnelle et professionnelle s’ils échangent un baiser.

Avec les voix de Robert Naylor et Kim Despatis
Réalisation : Sylvie Lavoie

L’ÂGE DES ACCIDENTS - Dès le 15 juin
Dans ce livre écrit par Catherine Perrin, on fait la rencontre de Patricia, qui ne sait plus quoi répondre à sa fille
fracassée par l’horreur. La journaliste scientifique n’a plus l’aplomb d’avant, croit de moins en moins aux
certitudes sur lesquelles elle a érigé sa vie. En cet âge des accidents, des catastrophes plus ou moins
naturelles, les mots pesés et nuancés ont peut-être fait leur temps. Il faudra laisser d’autres essayer, à leur tour,
d’y croire un peu.

Avec la voix de Catherine Perrin
Réalisation : Guillaume Comtois

L’HOMME AUX CHATS - Dès le 15 juin
Écrit par Michèle Ouimet, ce livre nous transporte dans un Montréal en état de choc. C’est la quatrième femme
qu’on découvre dans une ruelle, morte, sauvagement torturée. Manifestement, il s’agit de l’œuvre d’un tueur
appliqué, minutieux, perfectionniste, qui obéit à un rituel immuable. La journaliste Marie Pinelli veut un scoop.
Elle remuera ciel et terre pour arriver à ses fins, quitte à mettre sa vie en danger.

Avec la voix de Caroline Dhavernas
Réalisation : Sébastien Heppell

DES LIVRES AUDIO POUR LES PLUS PETITS - Dès le 15 juin
À la recherche de nouveaux contenus pour vos plus petits? Avec cette offre de cinq nouveaux livres jeunesse
des éditions Fonfon, il y aura de quoi les divertir! Voici un aperçu des titres qui seront rendus disponibles :

● FRED SAIT TOUT SUR LA DISPARITION DES DINOSAURES
● LA SOUPE AUX ALLUMETTES
● LAURENT C’EST MOI
● MA TÊTE EN L’AIR
● SIMONE SOUS LES RONCES



DE NOUVEAUX ÉPISODES À VENIR
Finalement, quelques-uns de vos balados préférés reviennent avec de nouveaux épisodes. Une bonne nouvelle
pour les adeptes de ces titres :

● L’INCROYABLE HISTOIRE - Dès le 7 juin
● C’EST QUOI LES CHANCES - Dès le 20 juin
● INSPIREZ AVANT D’EXPIRER - Dès le 28 juin

Découvrez ces contenus et bien plus encore sur Radio-Canada OHdio.
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