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Médias électroniques (radio) 
 
Radio-Canada (Bas-du-Fleuve) – Info Réveil – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Laurence-
Anne le 27 avril, diffusion le 28 avril.  
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4668013 
 
CIEU FM (Gaspésie) – Le retour – Entrevue réalisée en direct avec Éric Dion de la formation Dans l’Shed 
le 27 avril. 
https://www.cieufm.com/des-projets-de-spectacles-pour-dans-l-shed 
 
Radio-Canada (Bas-du-Fleuve) – Info Réveil – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Julie-Anne 
Ricard le 26 avril, diffusion le 27 avril. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/episodes/528813/rattrapage-du-mardi-27-
avril-2021/2 
 
Plaisir 95.5 (Degelis) – Plaisir le matin – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Laurence-Anne le 26 
avril, diffusion le 27 avril. 
https://evenementrideau.ca/data/entrevue-laurence-anne-26-avril-2021.mp3 
 
CHOX (La Pocatière) – Radio Réveil – Entrevue téléphonique réalisée en direct avec Laurence-Anne le 
26 avril. 
http://podcast.servlinks.com/CHOX.Mon.0815.mp3?1619445353 
 
Radio-Canada (Côte-Nord) – Bonjour la côte – Entrevue téléphonique réalisée en direct avec David 
Laferrière le 22 avril. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/527760/rattrapage-du-jeudi-
22-avril-2021/13 
 
O103.5 FM (Joliette) – 100 000 matins – Entrevue téléphonique réalisée en direct avec Antoine Carabinier 
du Cirque Alphonse le 22 avril. 
https://evenementrideau.ca/data/entrevue-o1035-cirque-alphonse-22-04-21.mp3 
 
Radio-Canada (Gaspésie) – Bon pied, bonne heure – Entrevue téléphonique réalisé en direct avec Julie-
Anne Richard le 21 avril. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/episodes/527517/rattrapage-
du-mercredi-21-avril-2021/17 
 
Unique FM (Gatineau) – Le Retour – Entrevue téléphonique réalisée en direct avec Julie-Anne Richard le 
20 avril. 
https://uniquefm.ca/entrevues/rideau-2021--place-a-la-relance-des-arts-de-la-scene-44179 
 
CKRL (Québec) – Les matins éphémères – Entrevue téléphonique réalisée en direct avec Julie-Anne 
Richard le 20 avril. 
http://c1f2-podcast.ustream.ca/a/236977.mp3 
1:25:17 
 

https://www.lequotidien.com/arts/entendus-par-des-diffuseurs-de-partout-grace-a-leffet-rideau-b9eef15ba81d6f3efc99d6c63a2bb595/ca-va-bien-aller-pour-gab-bouchard-940db6b87b84c98cccd87c9af3b20ebc?nID=4668013
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Radio-Canada (Abitibi) – Des matins en or – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Julie-Anne 
Richard le 19 avril, diffusée le 20 avril. 
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4669163 
 
Radio-Canada (Saguenay) – Place Publique – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Julie-Anne 
Richard et Gab Bouchard le 19 avril, diffusée le jour même. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/place-publique/episodes/527041/rattrapage-du-lundi-
19-avril-2021/1 
41:55 
 
Radio-Canada (Estrie) – Vivement le retour – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Érika et Karine 
du Petit Théâtre de Sherbrooke, diffusée le jour même. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/526162/rattrapage-du-
jeudi-15-avril-2021/12 
 
Radio-Canada (Québec) – Première heure – Entrevue téléphonique préenregistrée avec Julie-Anne 
Richard le 14 avril, diffusion le 16 avril. 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/526374/rattrapage-du-
vendredi-16-avril-2021/3 
 
 

Médias écrits (journaux) 
 
Le Quotidien / Le Progrès (Saguenay) – Entrevue téléphonique réalisée avec Julie-Anne Richard, Belle 
Grand Fille et Gab Bouchard les 27 et 28 avril, parution dans l’édition du 1er mai et mis en ligne le 30 
avril. 
https://www.lequotidien.com/arts/entendus-par-des-diffuseurs-de-partout-grace-a-leffet-rideau-
b9eef15ba81d6f3efc99d6c63a2bb595/ca-va-bien-aller-pour-gab-bouchard-
940db6b87b84c98cccd87c9af3b20ebc 
 
https://www.lequotidien.com/arts/entendus-par-des-diffuseurs-de-partout-grace-a-leffet-rideau-
b9eef15ba81d6f3efc99d6c63a2bb595/ca-va-bien-aller-pour-gab-bouchard-
940db6b87b84c98cccd87c9af3b20ebc 
 
https://www.lequotidien.com/arts/entendus-par-des-diffuseurs-de-partout-grace-a-leffet-rideau-
b9eef15ba81d6f3efc99d6c63a2bb595/les-diffuseurs-avides-de-decouvertes-
c843efdc3bb0a7b2f696859b57dd1643 
 
 

Médias électroniques (télévision)  
 
Radio-Canada (Québec) – Le Téléjournal – Entrevue préenregistrée le 3 mai avec Valence, diffusion le 4 
mai. 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/523805/telejournal-quebec-bulletin-
nouvelles-information 
40 :15 
 
Radio-Canada (Québec) – Le Téléjournal – Entrevue zoom préenregistrée le 19 avril avec Julie-Anne 
Richard et Gabrielle Shonk, diffusion le soir même. 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/527234/episode-du-19-avril-
2021?isautoplay=true 
18:51 
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Médias électroniques (internet)  
 
https://www.mediades2rives.com/Rideau15avril2021.html 
 
https://www.laction.com/article/2021/04/20/le-cirque-alfonse-a-ete-choisi-pour-presenter-sa-recente-
production 
 
https://myscena.org/fr/newswire/rideau-2021-place-a-la-relance-des-arts-de-la-scene/ 
 
https://www.mediades2rives.com/Rideau2021_30avril2021.html 
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