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LA PROGRAMMATION HIVERNALE DU CANAL VOX
ATTRIBUE UNE LARGE PLACE À LA RELÈVE ARTISTIQUE !

Montréal, le 27 janvier 2005 — Dans sa programmation d'hiver 2005, Canal Vox continue de vivre et
de vibrer au rythme des gens et de la musique, mais plus que jamais la chaîne offre une place
prépondérante à la relève ! C'est à des émissions jeunes, dynamiques et énergisantes auxquelles se
greffent plusieurs nouveautés que Canal Vox convie ses téléspectateurs à compter du 31 janvier
prochain.
PLEINS FEUX SUR NOS JEUNES TALENTS ET LA CULTURE ÉMERGENTE...
À la découverte des futures stars !
Les étoiles montantes de la chanson d’expression française brillent de tous leurs feux à Canal Vox,
diffuseur officiel de la 11e édition du concours Ma première Place des Arts, commanditée par
Quebecor inc. Soyez à l’écoute de ce rendez-vous hebdomadaire afin de voir et entendre les
prestations musicales de jeunes artistes qui deviendront assurément les incontournables de demain !
Ma première Place des Arts est une émission de variétés, en même temps qu’un important
événement mis sur pied par l’industrie culturelle québécoise, dont l’objectif principal est de mettre en
valeur le talent d’interprètes et d’auteurs-compositeurs-interprètes émergents. Tout au long de cette
nouvelle saison, nous découvrirons l’univers musical des 36 participants à la 11e édition du concours.
Nous aurons également le privilège de suivre le parcours des meilleurs d’entre eux jusqu’à la grande
finale qui sera diffusée au printemps.

NOUVEAUTÉS
ESPRIT LIBRE : UN SHOW CULTUREL BRANCHÉ…
En plein cœur de l'activité bouillonnante et palpitante de la vie urbaine, cette nouvelle émission nous
entraîne à la découverte de diverses personnalités de la scène culturelle. Les caméras d'Esprit Libre
couvrent les multiples événements qui foisonnent dans le paysage artistique montréalais : sorties de
nuit, spectacles, expositions, cinéma, etc. Esprit Libre… une invitation à faire le saut au milieu de la
faune culturelle de la métropole !
Génération flyée
Cette nouvelle émission dresse un portrait savoureux d’une génération de personnes ordinaires qui
font des choses extraordinaires… Dans Génération flyée, des aînés se racontent et nous inspirent
par leurs expériences de vie où l'aventure côtoie souvent l'inusité. Vous découvrirez des personnes
âgées autonomes et pleines de ressources pour qui vieillir n'est qu'une occasion d'avoir le temps de
repousser leurs limites et de vivre une existence enrichissante remplie de voyages et d’expéditions de
toutes sortes. De quoi nous faire rêver à la retraite !
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GRAND PRIX DE LA RELÈVE LITTÉRAIRE ARCHAMBAULT
Des auteurs d'un premier roman, non encore publié, participent à la deuxième édition de ce concours
visant à souligner l'apport de la relève à la littérature québécoise. Neuf auteurs en nomination pour
l’obtention du Grand Prix feront l'objet d'un portrait dans le cadre de la populaire émission Top +. Le
nom du lauréat du concours sera dévoilé le 23 avril 2005 lors de la Journée mondiale du livre et du
droit d'auteur. Et l’heureux gagnant aura le privilège d’être invité à Top + le 28 avril.
LARGE PLACE À LA CULTURE
Cet hiver, Canal Vox cède une fois de plus le micro aux talents de chez nous en mettant à l’avantscène de sa grille horaire, Musique urbaine avec VIBEPLUS, une émission d’accès lancée l’été
dernier et fort appréciée du milieu hip-hop montréalais. Ce sera une occasion pour les téléspectateurs
de faire de belles découvertes musicales et de mieux comprendre la culture hip-hop. De son côté,
l’émission Top +, animée par Béatrice Noël, nous entraînera dans l’univers coloré des produits
culturels, passant en revue les Top 5, les productions musicales et littéraires ainsi que les films les
plus populaires. Soyez au rendez-vous !

NOS VALEURS SÛRES…
Cet hiver, de nombreuses émissions qui font la fierté de Canal Vox et la joie d’un auditoire fidèle
reprennent du service. Les téléspectateurs retrouveront avec plaisir la pétillante Diane Lafrance dans
l’émission Ma maison, qui traitera des tendances de l’heure en matière de décoration. Louise à
votre service, animée par nulle autre que Louise DesChâtelets, abordera des sujets qui nous
tiennent à cœur, notamment la justice, la santé, les enjeux de société, tout en donnant à son public
l’occasion d’exprimer ses opinions. Le monde de l’auto, animée par Guy Bolduc, accompagné des
chroniqueurs experts Bertrand Godin et Denis Duquet ainsi que d’autres collaborateurs chevronnés,
couvrira à nouveau l’actualité du monde automobile, un domaine en constante évolution. Au menu:
des essais routiers, des matchs comparatifs, des conseils de spécialistes, des entrevues traitant de
technologie, de design, de gadgets électroniques, de consommation, etc. De plus, l'équipe répondra
aux questions du public et portera un regard éclairé sur l’évolution de l’industrie du sport automobile.
Les passionnés de politique municipale et de sport amateur seront choyés à Canal Vox. Les premiers
pourront suivre avec intérêt À l’heure de Montréal, une série qui les transportera au cœur même de
l’actualité politique de la métropole et qui ne lésinera pas sur les dossiers chauds ! Quant aux sportifs
de salon, ils continueront d'être comblés à chaque vendredi soir avec les matchs débordants d’action
du Hockey de la LHJMQ.
L’écologie vous préoccupe ? Vous ne voudrez certainement pas rater 100 % écolo, un magazine
directement branché sur l’environnement. On y apprend une foule de trucs pratiques pour réévaluer
nos façons de faire en matière d’écologie.
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Canal Vox est une chaîne au service de la communauté montréalaise, quelle que soit la langue
d’expression des citoyens. C'est pourquoi on retrouve dans sa grille horaire quelques émissions de
langue anglaise qui reflètent particulièrement les intérêts de la communauté anglophone du Grand
Montréal, notamment Citylife, le magazine culturel à inscrire à votre agenda, pour tout connaître
des gens et des événements qui font vibrer Montréal, et Yoga with Karen… enfin une émission qui
rend le yoga accessible aux gens de tout âge. Détendez-vous, tout en perfectionnant vos
mouvements et vos techniques de respiration.
En résumé, Canal Vox est un moyen d’expression unique, au service d’une communauté en
constante évolution et qui a comme exigence une télévision à l’image des Montréalais.

CANAL VOX… UN MÉDIA AU SERVICE DES GENS D’ICI !
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