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Isabelle Boulay, Marie-Mai, Charles Lafortune, Catherine Durand et
l’École des fans sur Internet en décembre
CÉLINE DION CHANTE AVEC LES TOUTS PETITS SUR zonehautevitesse.com
Montréal, le 9 décembre 2005 – Vidéotron réserve plusieurs surprises et exclusivités à
ses clients Internet haute vitesse sur la Zone haute vitesse en décembre. La visite très
attendue de Céline Dion à l’École des fans, le lancement du nouveau CD/DVD d’Isabelle
Boulay, des images inédites des coulisses et du spectacle de Marie-Mai à Musique Plus,
un vidéoclavardage avec Charles Lafortune et la retransmission du spécial de Noël de
l’émission l’École des fans en sont quelques exemples.
Céline Dion à l’École des fans
Artiste reconnue internationalement, idole québécoise et personnalité généreuse,
Céline Dion chantera avec les enfants dans le cadre d’une émission spéciale de l’École des
fans diffusée à TVA. Au plus grand bonheur de ses clients, Vidéotron présentera cette
émission en simultanée sur la zonehautevitesse.com le 11 décembre prochain à 19 h.
Le lancement du CD/DVD Du temps pour toi d’Isabelle Boulay
Vidéotron présente en exclusivité sur Internet des images du lancement du nouvel album
live d’Isabelle Boulay, intitulé Du temps pour toi, qui a eu lieu le 21 novembre dernier au
Studio théâtre de Rythme FM. Dès maintenant, les clients d’Internet haute vitesse et
Internet haute vitesse Extrême Vidéotron ont accès aux prestations et entrevues avec
l’artiste. Du temps pour toi a été enregistré à l’Olympia de Paris en avril 2005 et comprend
des duos inédits avec Charles Aznavour, Julien Clerc et Johnny Hallyday.
Marie-Mai à Musique Plus
Issue de la première cuvée de Star Académie, Marie-Mai a séduit les Québécois avec son
album Inoxydable sorti en septembre 2004, qui a grimpé les palmarès et lui a valu un
disque d’or. Dès le 10 décembre, les clients Internet haute vitesse et Internet haute vitesse
Extrême de Vidéotron pourront visionner en exclusivité les images inédites des meilleurs
moments filmés en coulisses de la rockeuse lors de son récent passage à Musique Plus à
titre d’artiste du mois de décembre.
Vidéoclavardage avec Charles Lafortune
Comédien au théâtre et à la télévision, improvisateur et animateur, Charles Lafortune
possède de nombreux talents. Il anime l’émission de variété l’École des fans, le jeu télévisé
Le Cercle et interprète le rôle de Sylvain Dorais dans le téléroman Les poupées russes.
Vidéotron offre l’opportunité à ses clients de s’entretenir avec cet artiste très apprécié du
public dans le cadre d’un vidéoclavardage qui aura lieu le 12 décembre à 20 h.

Luck Mervil et Marie-Denise Pelletier au spécial de Noël de l’École des fans
Le 18 décembre à 19 h, Vidéotron présentera en simultanée sur la Zone haute vitesse le
spécial de Noël de l’École des fans diffusé à TVA. Luck Mervil et Marie-Denise Pelletier se
joindront aux enfants pour interpréter des classiques du temps des fêtes. Les jeunes talents
profiteront également de l’occasion pour présenter quelques chansons de leur album de
Noël, Les fans chantent Noël.
Catherine Durand : artiste à découvrir
Cette auteure, compositrice et interprète a débuté sa carrière en 1998. Elle se démarqua
en 2001 avec la chanson Peu importe, très populaire à la radio. Elle revient en force en
2005 avec Diaporama, un album prometteur à saveur country-folk dont le premier extrait
est Souvenir de toi. Le 21 décembre, Vidéotron présente en exclusivité à ses clients la
prestation de cette étoile montante lors de son récent passage dans un magasin
Archambault.
Pour accéder à la Zone haute vitesse
Pour accéder à la zone, rendez vous sur www.videotron.com ou directement à
zonehautevitesse.com. Vidéotron souhaite proposer des rendez-vous réguliers à ses
abonnés Internet haute vitesse en leur présentant des contenus divertissants et ludiques.
Ces privilèges et gratuités sont exclusifs aux clients Internet haute vitesse et Internet haute
vitesse Extrême Vidéotron. De plus, ils demeurent disponibles en ligne à partir de la page
d’accueil ou sur les archives du site.
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Média inc., est une
société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du
développement multimédia interactif, des services d’accès Internet et de la téléphonie
résidentielle. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à
son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant
d’offrir, entre autres services, l’accès Internet haute vitesse par modem câble et la
télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2005, Vidéotron comptait
au Québec 1 472 000 clients à son service de télédistribution, dont 425 000 clients à illico.
Vidéotron est également le numéro un de l’accès à Internet haute vitesse au Québec avec
607 000 clients à ses services par modem câble et téléphonique. L’entreprise assure en
outre le service de téléphonie résidentielle à plus de 96 000 abonnés de Montréal, la RiveSud de Montréal, Laval et de la région de Québec.
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