
Communiqué

LES NOUVEAUTÉS À SURVEILLER EN SEPTEMBRE :
Une nouvelle série sur le choix d’une école secondaire,

le roman autobiographique de Caroline Dawson et une tonne de contenus pour
accompagner votre rentrée avec Julie Snyder, Mitsou, Anne Dorval, Mariana Mazza,

Chantal Machabée, la famille Martel et Lucien Francoeur.

Le mardi 6 septembre 2022 – Pour souligner ce mois de la rentrée, Radio-Canada OHdio vous offre une foule
de contenus audio à découvrir et à dévorer en exclusivité. Parmi les sorties à surveiller, on compte notamment
CHACUN SA CLASSE, un balado bien ancré dans la période de l’année qui pose la question suivante : notre
système d’éducation secondaire donne-t-il encore des chances égales à tous les enfants? De plus, le nouveau
livre audio, LÀ OÙ JE ME TERRE, vous offrira une expérience sonore augmentée vous permettant de plonger
tête première dans le récit de son autrice Caroline Dawson, puis le balado SUR MA BOÎTE VOCALE vous fera
découvrir l’influence que Julie Snyder, Mitsou, Anne Dorval, Mariana Mazza et Chantal Machabée ont eu sur
la culture d’ici.

CHACUN SA CLASSE - Disponible dès maintenant
Karine Dubois, productrice de documentaire et mère de trois enfants, voit le choix d’une école secondaire
arriver à grands pas pour son plus vieux. Public? Privé? Programme particulier? De plus en plus de signaux
d’alarme se font entendre : est-ce que ce choix individuel a des répercussions sur l’ensemble du système?
Est-ce que nos enfants ont encore des chances égales de réussite? Karine décide d’aller sur le terrain chercher
des réponses à ses questions de mère et de citoyenne.

Réalisation : Christine Chevarie
Production : Picbois Productions

LÀ OÙ JE ME TERRE (livre audio immersif) - Dès le 28 septembre
Écrit par Caroline Dawson, ce livre audio immersif porté par plus de 30 comédiens et la musique originale du
compositeur Pierre-Guy Blanchard nous transporte à Valparaíso, en décembre 1986, alors qu’un tremblement
de terre secoue les quatre murs d’une maison. Un homme et une femme annoncent alors à leurs enfants qu’il
faut tout laisser derrière et fuir le Chili de Pinochet. Entre l’exil, les fantômes du passé et le jeu des différences,
la petite Caroline camouflera sa furieuse envie de vivre pour ne plus détonner et pour devenir une immigrante
modèle. Ce roman autobiographique a valu à Caroline Dawson le Prix littéraire des collégiens en 2022, en plus
d’une place parmi les finalistes au Prix des libraires du Québec et au Combat national des livres de
Radio-Canada en 2021.

Avec la voix de Kathy-Alexandra Retamal Villegas
Réalisation : Jocelyn Lebeau

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/9938/chacun-sa-classe


SUR MA BOÎTE VOCALE - Disponible dès maintenant
Et si on vous donnait la chance de laisser un message sur la boîte vocale d’une de vos idoles pour lui expliquer
de quelle façon elle vous a marqué? SUR MA BOÎTE VOCALE permet de décrypter l’impact que cinq grandes
femmes ont eu sur la culture d’ici au fur et à mesure qu’elles réagissent aux messages laissés par le grand
public et leurs proches. Les cinq invitées que vous aurez la chance d’entendre sont : Julie Snyder, Mitsou,
Anne Dorval, Mariana Mazza, et Chantal Machabée. Confidences, surprises, émotions, rires et anecdotes
sont au rendez-vous!

Réalisation : Roxanne Potvin
Production : Productions J

LES AMBASSADRICES - Dès le 17 septembre
Ce balado tisse le portrait de 13 femmes d’exception qui ont quitté le pays et dont le succès à l’étranger
nous remplit de fierté! Elles sont des leaders dans des domaines aussi diversifiés que l’astronomie, le cinéma,
la médecine, le tourisme, le vin et les affaires. Rebecca Makonnen part à leur rencontre à travers l’Europe et
l’Amérique du Nord pour comprendre leur parcours et le secret de leur réussite.

Une série documentaire en six épisodes sera également diffusée sur les ondes d’ICI TÉLÉ dès le 17
septembre.

Réalisation : Séléna Théret
Production : Lustitia Productions

LES NOUVEAUTÉS MUSICALES

LE COUNTRY DES MARTEL - Dès le 9 septembre
Partis de rien du tout, Marcel Martel, sa femme Noëlla Therrien, et leur fille Renée Martel ont construit le
country d’ici grâce au contact étroit qu’ils ont su établir avec le public. Dans leur vie privée, toutefois, ils
affrontaient leur part de défis : Marcel avec sa santé, Renée avec ses démons, et Noëlla avec sa triple charge
de mère, d’épouse et de gérante. Revisitez avec Jean-François Breau sept décennies de présence musicale
continue d’une famille inspirée et déterminée, et apprenez à connaître les personnes derrière l'œuvre en
compagnie de ceux et celles qui les ont connues, aimées et étudiées.

Réalisation : Olivier Lalande et Maude Petel-Légaré

FRANCOEUR, LE ROI LÉZARD - Disponible dès maintenant
À lui seul, Lucien Francoeur représente toute une époque habitée par la génération beat. Ses poèmes et ses
chansons jettent à la face du monde, des bien-pensants et des traditions tout ce qui constitue l’univers immédiat
de l’adolescence des baby-boomers : drogue, sexualité, musique, cinéma et poésie. Aujourd’hui âgé de 73 ans,
le poète rockeur est mélancolique et nostalgique, mais il poursuit toujours son œuvre en partageant son temps
entre le stylo et le micro. Dans ce balado, le Roi Lézard revient sur sa carrière riche et mouvementée. Il aborde
son enfance, ses voyages, ses influences littéraires et musicales, ses amitiés, ses détracteurs, mais surtout son
amour pour cette période de métamorphose du monde que furent les années 60 et 70.

Réalisation et production: Dany Fecteau

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/9932/sur-ma-boite-vocale
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9964/les-ambassadrices
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9950/le-country-des-martel
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9946/francoeur-roi-lezard


OFFRE DE CONCERTS
● Cœur de pirate à l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal
● Les Hay Babies : Boîte aux lettres
● Dear Criminals en concert avec un orchestre de chambre

DES BALADOS DE NOS PARTENAIRES À DÉCOUVRIR

TRAFIC : À LA RECHERCHE DU CLIENT - Dès le 15 septembre
TRAFIC raconte la quête d’une réalisatrice pour comprendre les rouages de l’exploitation sexuelle des jeunes
filles à Montréal. Grâce à des accès privilégiés, elle interroge proxénètes, policiers, intervenants sociaux et
victimes de l’industrie de l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Mais une question s’impose rapidement : si
toute cette industrie existe, c’est pour répondre aux besoins du client. Ce client, qui est-il et que cherche-t-il?
Réussira-t-elle à le faire parler?

Réalisation : Catherine Proulx
Production : Picbois Productions
Diffusion et partenariat : Télé-Québec

Y A PAS JUSTE CÉLINE - Dès le 15 septembre
Cette série balado plonge dans l’histoire d’albums marquants, mais un peu champ gauche de la musique
québécoise. Au cours des six épisodes, on écoute Richard Desjardins, le groupe hip-hop Muzion, Fred Fortin
ainsi que les membres de Karkwa Louis-Jean-Cormier, François Lafontaine et Stéphane Bergeron raconter la
naissance de disques qui ont ravi des milliers de fans. L'auteur-compositeur-interprète et réalisateur Yves
Desrosiers nous transporte quant à lui au cœur du Plateau, à Montréal, pendant l’enregistrement de l’album
mythique de Lhasa, La Llorona. Finalement, on découvre le studio légendaire où ont été créés les premiers
hymnes disco de la Belle Province : ceux du regretté Boule Noire.

Réalisation : Sébastien Pomerleau
Production et partenariat: Télé-Québec

NOUVEAUX ÉPISODES DU BALADO FASCINANT

Le 19 septembre, nous pourrons retrouver Charles Tisseyre pour six nouveaux épisodes du balado
FASCINANT. Le sujet qui sera abordé : le cerveau. Comment un tel organe est-il organisé et comment
donne-t-il des aptitudes aussi variables d'une personne à l'autre? C’est ce que Charles explorera en compagnie
de ses invités.

ET POUR LES PLUS PETITS

PÉTUNIA PRINCESSE DES PETS (livre audio) - Dès le 8 septembre
Pétunia était une vraie princesse. Elle avait appris à rester toujours digne, sage et polie. Même quand elle
mourait d’envie de pouffer ou de se gratter le nez! Mais voici qu'un soir, après le souper, la parfaite petite

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9927/coeur-de-pirate-eglise-saint-jean-baptiste
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9934/hay-babies-boites-aux-lettres
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/9935/dear-criminals-orchestre-chambre


princesse péta... Cette histoire pleine de rires et de sagesse, merveilleusement racontée par Dominique
Demers et sa complice Catherine Lepage aux images, provoque un plaisir tout à fait... contagieux!

Avec la voix de Viviane Audet
Réalisation : Claudie Fortier-St-Pierre et Lola Mael

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