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Dès septembre, Télé-Québec lance L’année de notre chanson et offre à la chanson francophone une place de choix dans toute sa 
programmation 2016-2017. Documentaires, variétés, séries musicales et un gala vont en parler, la jouer, la célébrer, la 
défendre. Jamais n’aura-t-on vu une si grande importance accordée à la musique francophone de la part d’un télédiffuseur 
québécois! Qui plus est, Télé-Québec est aujourd’hui fière de s’associer à l’ADISQ pour faire en sorte que notre chanson soit sur 
toutes les lèvres!  
 
 «Télé-Québec a toujours été une vitrine importante pour la culture québécoise. L’année de notre chanson est un engagement 
profond en ce sens », affirme Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec. « C’est avec enthousiasme que nous 
ferons rayonner le talent de nos auteurs, compositeurs et interprètes en lui offrant une présence vivante à notre antenne, toute 
l’année et à chaque heure de la journée. » 
 
Le Premier Gala de l’ADISQ à Télé-Québec 
Télé-Québec diffusera le Premier Gala de l'ADISQ pour la toute première fois, en direct du Métropolis le jeudi 27 octobre, à 20h 
(rediffusion le 29 octobre). L’animation a été confiée à Sébastien Diaz, notamment à la barre de l’émission Formule Diaz à Télé-
Québec, mais aussi compositeur de musique, réalisateur et producteur. Le Premier Gala donne le coup d'envoi des remises de 
Félix artistiques et souligne la diversité de notre musique dans tous ses styles, allant du jazz au classique en passant par le hip-
hop et l’alternatif. Évidemment, la soirée sera ponctuée de performances musicales par les artistes qui ont marqué l’année.  
 
« L’association avec Télé-Québec pour la diffusion de notre Premier Gala constitue une occasion de développement inestimable de 
cette vitrine télévisuelle essentielle pour notre chanson, d’autant plus que le diffuseur a récemment annoncé que la musique sera à 
l’honneur dans l’ensemble de sa programmation en 2016 », déclare Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et 
directrice générale de l’ADISQ.  
 
 « La musique d'ici fait maintenant tellement partie de mon ADN et de ma vie de tous les jours que je ne peux que me réjouir d'être 
associé au Premier Gala. Et il y a aussi la rockstar frustrée en moi qui est plus qu'honorée de partager la scène avec tous ces 
artistes qui me rendent si fier de la culture de chez nous! » confie Sébastien Diaz, nouvel animateur du Premier Gala de l’ADISQ. 
 
L’année de notre chanson à Télé-Québec : enfin le grand dévoilement 
Télé-Québec est également heureuse de dévoiler aujourd’hui les chansons francophones d’ici qui seront mises en valeur dans 
23 génériques d’émissions, tout au long de 2016-2017.  
 
Grâce à l’ADISQ toutes ces chansons sont offertes dès aujourd’hui pour écoute partielle et achat sur PalmarèsADISQ, la 
référence musicale québécoise. L’objectif premier : faire découvrir toute la richesse de notre chanson afin qu’elle ne 
s’appauvrisse jamais.  
 
Chansons des génériques d’ouverture des émissions 2016-2017 : 
 

o 100% Animal : Bananana – Sunny Duval  
o Banc public : Humains – Yann Perreau 
o Ça vaut le coût : Tséveudire – Koriass 
o Un chef à la cabane : Y fait chaud – Lisa LeBlanc 
o Conseils de famille – Baby Boom – Yann Perreau 
o Cuisine futée, parents pressés – Cargué dans ma chaise – Radio Radio  
o Curieux Bégin – Aimes-tu la vie – Boule noire (exceptionnellement interprétée par Christian Bégin) 
o De garde 24/7 – Un monstre – Louis-Jean Cormier 
o Deux hommes en or – Donne-moi-z’en – Bernard Adamus 

http://palmaresadisq.ca/fr/


o di Stasio – Aimer aimer – David Giguère 
o Électrons libres – Magique – We are wolves 
o Format familial – Debout – Ariane Moffatt 
o Formule Diaz – Camouflar – Galaxie 
o Génial! – Renégats – Alexandre Désilets 
o La classe ouvrière : Mardi Gras – Pierre Kwenders  
o Le dernier passager WIXX – Crions ensemble – Alex Nevsky 
o Les Appendices – Pas capable d’arrêter – Les Trois Accords  
o Les francs-tireurs – Engagement – Robert Charlebois 
o Like-moi! – C’est toi – Tino Izzo 
o MTL – Montréal XO – Laurence Nerbonne 
o Point doc (nouvelles cases horaires documentaires) – Hymne à la beauté du monde – Diane Dufresne 
o Subito texto – L’amour – Karim Ouellet 
o Télé-Québec présente (case horaire documentaire) – J’vais changer le monde – Jim Corcoran 

 
En déclarant 2016-2017 L’année de notre chanson, Télé-Québec pose un geste concret et percutant pour mettre en valeur notre 
chanson et contribuer à ce qu’elle demeure vibrante. Un projet unique qui réunit dans un but commun un télédiffuseur et les 
industries de la télé et de la musique. 
 
Toute l’info et la liste des chansons se trouventsur notrechanson.telequebec.tv. #NotrechansonTQc 
 
Cliquez là pour visionner quelques nouveaux génériques d’émissions : génériques (mot de passe : ChansonTQc). 
Ces génériques ne sont pas finaux; merci de ne pas les partager. 
 
*** 
 
À propos de Télé-Québec 
Télé-Québec est la chaîne de télévision publique à vocation éducative et culturelle du Québec. Elle propose une 
programmation unique qui a pour but de cultiver le goût du savoir, de favoriser l’acquisition de connaissances, de susciter la 
réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d’ici ainsi que de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. 
Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux régionaux. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook et 
Twitter. telequebec.tv  
 
 
À propos de l’ADISQ   
Fondée en 1978, et basée au Québec, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) 
regroupe plus de 200 entreprises œuvrant dans les domaines du disque et du spectacle.  Les mandats de l'ADISQ sont 
nombreux et diversifiés. L'association est active sur plusieurs plans : représentation et défense des droits des producteurs 
auprès des gouvernements et de divers organismes, promotion collective, négociation et gestion d'ententes collectives, 
recherche et développement, formation et information, etc.  On peut suivre l’ADISQ sur Facebook et Twitter. adisq.com 
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Téléchargez la photo : ici  
Sur la photo (de gauche à droite):  
Sur la photo (de gauche à droite) : Denis Dubois, directeur général des programmes, Télé-Québec; Marie Collin, présidente-
directrice générale, Télé-Québec; Sébastien Diaz, animateur du Premier Gala de l’ADISQ 2016; Solange Drouin, vice-
présidente aux affaires publiques et directrice générale, ADISQ; Julie Gariepy, productrice exécutive et directrice des Galas de 
l’ADISQ. 
 
Pour Télé-Québec 
Source : Télé-Québec 
Relations de presse : Catherine Leboeuf 514 521-2424 poste 2127 cleboeuf@telequebec.tv 

 
Pour l’ADISQ 
Source : ADISQ  
Relations de presse : Roy & Turner Communications  
Martine Laforce 514 844-9678 poste 202, Chloé Rossi 514-844-9678 poste 201  
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