
 
 
 

 
 
 

Le décompte commence aujourd’hui!  
  
 
Montréal, le 20  octobre 2016 – Grâce à l’enthousiasme et à l’implication de ses deux télédiffuseurs, 
l’ADISQ est heureuse de débuter, dès ce soir, LA SEMAINE DE TOUTES LES MUSIQUES qu’elle a 
orchestrée. En effet, dès aujourd’hui et jusqu’au 30 octobre, plusieurs émissions spéciales seront 
consacrées à la musique sur les différentes plateformes des télédiffuseurs. Voici un aperçu du fruit de 
cette collaboration. 
 
Radio-Canada : une locomotive de choix ! 
La série de quatre émissions spéciales En route vers l’ADISQ sera diffusée dès lundi soir prochain et 
jusqu’au jeudi 27 octobre, à 19 h 30 sur les ondes d’ICI ARTV et à 23 h sur les ondes d’ICI Radio-
Canada Télé.  Animés par Vincent Vallières ces quatre épisodes mettront en vedette des auteurs-
compositeurs-interprètes, en entrevues et prestations uniques, créées spécialement pour l’occasion. Au 
programme : Koriass, Les sœurs Boulay, Richard Séguin et les Cowboys Fringants. Pour découvrir 
quelques performances présentées dans ces émissions, visitez le site d’ICI MUSIQUE.  
 
Le mercredi 26 octobre, ce sera au tour de l’émission Les Enfants de la télé de présenter une spéciale 
ADISQ dès 20 h, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Pour l’occasion, André Robitaille et Édith 
Cochrane recevront René Simard, Guy Latraverse, Jean-Pierre Ferland et Brigitte Boisjoli. 
 
Lors du dévoilement des nominations du Gala de l’ADISQ, MC Gilles, l’animateur de PaparaGilles, a 
défié Richard Séguin, les sœurs Boulay, Ariane Moffatt, Bernard Adamus, les Cowboys Fringants, Renée 
Wilkins ou Safia Nolin de fredonner les hits  finalistes pour la chanson de l’année. C’est à suivre dans 
l’épisode de PaparaGilles, le vendredi 28 octobre à 21 h 30 sur ICI ARTV. 
 
Du côté de la radio, soulignons les programmations spéciales sur nos artistes que les animateurs 
musicaux nous concoctent la semaine précédant le gala et ce, depuis plusieurs années déjà ! 
 
Et pour clore cette SEMAINE DE TOUTE LES MUSIQUES,  Louis-José Houde sera de retour pour une 
11e animation du Gala de l’ADISQ, le dimanche 30 octobre, à 20h, en direct de la salle Wilfrid-Pelletier 
de la Place des Arts et diffusé sur ICI Radio-Canada Télé. La grande fête de la musique sera précédée, 
à 19 h 30, d’une émission Tapis rouge animée par Claudine Prévost et Herby Moreau. Les 2 animateurs 
recevront aussi quelques gagnants de la soirée à leur émission d’Après-Gala présentée sur ICI ARTV, 
tout de suite après la cérémonie et à 22 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé. 
 
Pour plus de détails sur la programmation de Radio-Canada dans le cadre de LA SEMAINE DE TOUTES 
LES MUSIQUES, consultez Radio-Canada.ca/semainemusiques. 
 
 
Télé-Québec s’enchante ! 

http://www.icimusique.ca/#!genre/chanson-pop/actualite/1851/en-route-vers-adisq-2016


 
Le diffuseur du Premier Gala de l’ADISQ poursuivra sa mission de faire de son année, « l’Année de 
notre chanson ».  Cet objectif passera par la diffusion d’un spécial ADISQ à Belle et Bum, ce soir, à 21h.   
 
Ensuite, le lundi 24 octobre, à 21h, sera présenté le documentaire La musique à tout prix, porté par 
Louis-Jean Cormier et Ariane Moffatt et visant à sensibiliser le public aux impacts de la consommation 
de musique gratuite sur la survie à long terme de nos contenus musicaux. 
 
Et rappelons que Sébastien Diaz animera pour la première fois le Premier Gala de l’ADISQ, qui sera 
présenté en direct du Métropolis, le jeudi 27 octobre, à 20 h et diffusé sur les ondes de Télé-Québec. 
Sur scène, des prestations de Bernard Adamus, Boogat, Brigitte Boisjoli, Fred Fortin, Guylaine Tanguay, 
Les Trois Acccords, Pierre Kwenders et The Barr Brothers viendront ponctuer la remise de prix. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !   
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Suivez l’ADISQ sur les réseaux sociaux       
 
Pour tout savoir sur les nouveautés et les tendances musicales québécoises, consultez 
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