
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MEILLEUR DU FESTIVAL DU VOYAGEUR 
À RADIO-CANADA, DIFFUSEUR OFFICIEL 

À LA TÉLÉVISION, À LA RADIO ET SUR LE WEB 
 
Radio-Canada Manitoba, diffuseur officiel du Festival du Voyageur 2007, propose à l’auditoire de la 
radio, de la télévision et du web le meilleur de cette grande fête hivernale.  
 
À LA TÉLÉVISION 
Deux nouvelles séries voient le jour cette année, en partenariat ave les Productions Rivard et le Festival du 
Voyageur :  
 
Du 11 au 15 février – diffusion du 12 au 16 février  
Au cœur du Festival remplace le Télé-relais en offrant un regard original sur une fête captivante. 
Entrevues, reportages, recettes et performances témoigneront de la vitalité de cet événement. Enregistrée 
devant public, cette télésérie est animée par Monique LaCoste et Robert Paquette, avec la participation de 
Deux gars s’essayent.  

Au programme : 
Lundi 12 février (enregistrement la veille)   Mara Tremblay, Benwah 
Mardi 13 février (enregistrement la veille)  La Grande Débâcle, Marie-Josée Clément 
Mercredi 14 février (enregistrement la veille) Dominique Reynolds, Alain-François 
Jeudi 15 février (enregistrement la veille)  L’Angélus, Justin Lacroix 
Vendredi 16 février (enregistrement la veille)   Luc De Larochellière, Sylvie Paquette, Geneviève Toupin 
 
Ce divertissement familial est diffusé dans tout l’Ouest à 18 h 30 et 23 h 30. Pour assister aux 
enregistrements au relais Radio-Canada, des billets gratuits sont disponibles dès le 5 février à CKSB, 607 
rue Langevin, ou par téléphone au 788-3235/3236. Un concours dans l’émission permettra de gagner un 
voyage vers une destination canadienne en participant sur le Web à : radio-Canada.ca/festivalduvoyageur 
 
Du 8 au 18 février 
Pour un soir seulement, une toute nouvelle télésérie de dix-huit émissions offre des rencontres 
inoubliables en jumelant une trentaine d’artistes exceptionnels tels : Daniel Lavoie, Lorraine Desmarais, 
Nathan, Jorane, Vincent Vallières, DobaCaracol, Ariane Moffatt, Laurent Roy, Chloé Sainte-Marie, 
Madrigaïa, qui, pour un soir seulement, donnera le meilleur de leur talent. L’animation est assurée 
Catherine Pogonat, d’Espace musique. Les enregistrements ont lieu au Relais Radio-Canada. La diffusion 
est prévue à Radio-Canada à l’automne prochain.  
 
Le 17 février 
L’émission télé nationale Art Circuit, animée par Katerine-Lune Rollet, viendra capter l’esprit du Festival 
le samedi 17 février en direct de Saint-Boniface, à 12 h 30. 
 
Du lundi au vendredi, au Téléjournal Manitoba, Geneviève Murchison présentera dès 18 h (en rediffusion 
à 23 h) des reportages de nos journalistes traitant de différents aspects du Festival du Voyageur.  Au 
Réseau de l’information, Marc André Masson fera des interventions en direct durant la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
À LA RADIO PREMIÈRE CHAÎNE 
Depuis plusieurs semaines déjà, on peut entendre à la Première Chaîne les artistes présents au Festival et 
les artisans de cette fête hivernale. 
 
Du 12 au 16 février  
De 6 h à 9 h, Radio-réveil propose des reportages de Cindy Royer sur les activités offertes et des entrevues 
de Vincent Dureault avec les artistes en ville. Mentionnons également la diffusion d’extraits du Café 
Socrate sur le thème des sites patrimoniaux. 
 
À 12 h 10, Midi Plus offre des rencontres uniques entre des artistes d’ici et d’ailleurs, parmi lesquels 
citons .  Dominique Reynolds le lundi, Daniel Roy le mardi, Marie-Claude McDonald le mercredi. 
Diffusion du Café Socrate dans sa version intégrale le jeudi 15 février. Et Jean-Marc Ousset échangera en 
Tête-à-tête avec Mara Tremblay le vendredi 16 février.  
 
Dès 15 h à Carte blanche,  Suzanne Kennelly recevra des intervenants du Festival et des artistes en 
spectacle. Également au programme : les chroniques d’Édouard Humphrey, féru d’histoire, les billets 
humoristiques de Donald Legal et les activités du jour avec Josée Vaillancourt.  
 
De leur côté,  Samedi détente (7 h) et Un certain dimanche (17 h) adopteront un cachet festivalier. Jean-
Marc Ousset reçoit Mara Tremblay le samedi 10 février, et Maktoub le 17 février. L’historien Luc Côté 
proposera des chroniques sur l’aventure des festivals de l’Ouest.  
 
Le samedi 17 février à 22 h 10, Ceci est un test, animée par Corey Loranger, présentera des des entrevues 
et des prestations enregistrées durant la semaine. Corey et Benoit Morier animeront également la soirée 
Petit Canada du 15 février. 
 
Bandeàpart sera aussi de la partie et enregistrera le DJ RTG pour diffusion ultérieure à la radio Sirius.  
 
À ESPACE MUSIQUE 
Catherine Pogonat, animatrice de Pour un soir seulement, brossera un portrait du Festival pour tous les 
auditeurs du pays par des interventions les 9 et 16 février entre 19 h et 21 h au 89,9 FM au Manitoba 
 
HORS ANTENNE 
Partenaire actif dans la communauté, Radio-Canada enregistrera le premier spectacle de la série  5 x 5 du 
100 Nons, le mercredi 14 février à 20 h au Rel;ais Radio-Canada. L’animatrice Suzanne Kennelly recevra 
les artistes : Serge Carrière, Myriam Fortin-Barbier, Pierre Freynet, Marie-Josée Clément et Danielle 
Burke, sur le thème de l’amour. Diffusion dans les prochains mois. 
 
De plus, toujours au relais Radio-Canada, du 12 au 16 février, dès 11 h 30, Suzanne Kennelly animera la 
série de spectacles des Rendez-vous du midi CKSB 1050. En collaboration avec le Festival du Voyageur, 
les visiteurs à passer l’heure du repas en compagnie d’artistes et de groupes passionnés par la musique. 
 

Lundi 12 février  Alain et Norbert Touchette  Jeudi 15 février  La Bardasse 
Mardi 13 février  Men in Kilts   Vendredi 16 février  Johnny Cajun   
Mercredi 14 février  La Grande Débâcle 

 
 
SITE WEB 
Et pour tout voir, écouter et en savoir sur le Festival, visitez le site www.radio-canada.ca/manitoba. Plus 
que jamais, Radio-Canada contribue à la culture d’ici et vous informe, où que vous soyez.  
 
Source :  Service des communications  tél. : (204) 788-3699         le 31 janvier 2007  
  
 
 

              
    

            
 


