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ISABELLE RACICOT ANIMERA LA PREMIÈRE 
GRANDE PRODUCTION ORIGINALE DE LA CHAÎNE PRISE 2! 

 

 

Montréal (Québec) le 29 mai 2013 – Contenu QMI et la chaîne prise 2 ont le plaisir d’annoncer 

l’arrivée cet automne d’une première production originale : La ligne du temps animée par 

Isabelle Racicot! 

 

LA LIGNE DU TEMPS 

Ce plateau de variétés réunira des personnalités qui ont marqué la télévision québécoise, des 

artistes qui ont fait vibrer les téléspectateurs.  

 

Dans une ambiance festive et de surprises, nous revivrons les grands moments qui ont ponctué 

l’histoire des années 50 à aujourd’hui. Anecdotes savoureuses, souvenirs touchants, nous 

assisterons à un véritable feu roulant de moments émouvants. En partageant leurs souvenirs, ces 

artistes qui ont marqué le show-business québécois permettront aux téléspectateurs de les 

découvrir sous une nouvelle facette et de constater à quel point les souvenirs sont encore meilleurs 

lorsqu’ils sont partagés. 

 

En juin, on procédera à l’enregistrement d’une émission pilote, grâce au programme d’un fond Bell, 

qui permettra aux internautes de donner leur opinion et leurs commentaires sur le projet télé.  

 

Chaleureuse, spontanée et enthousiaste, Isabelle Racicot nous a démontré au fil des ans son 

aisance pour les entrevues, sa facilité à soutirer le meilleur de ses invités. Le Groupe TVA est 

heureux de pouvoir compter sur l’excellente animatrice. 

 

« La chaîne prise 2 est heureuse d’offrir au public un grand happening qui touchera le public 

d’aujourd’hui. Avec un million d’abonnés, prise 2 connaît une importante croissance et nul doute 

que l’arrivée de cette première production originale animée par Isabelle Racicot, qui maîtrise 

parfaitement l’art de l’entrevue, ravira nos téléspectateurs », ajoute Suzane Landry, directrice 

principale programmation de Groupe TVA. 

 

« C’est un grand bonheur pour moi d’animer une telle émission de variétés. Cette production réunit 

plusieurs de mes passions : l’entrevue, la découverte de personnalités de notre colonie artistique 

sous un nouvel angle et la musique.», déclare Isabelle Racicot.  

 

À propos de Prise 2  

PRISE 2, c’est le rendez-vous incontournable des souvenirs de la télé et du cinéma. 

 

À propos de Contenu QMI 

Contenu QMI est une nouvelle division d’affaires qui regroupe des forces créatives des filiales de 

Québecor Média, dont Vidéotron et TVA. Elle a pour mandat de créer, développer, acquérir, diffuser 

et exporter des contenus audiovisuels. Contenu QMI est aussi une nouvelle phase dans le 

déploiement de la vision de Québecor Média pour faire rayonner les créateurs d’ici sur une plus 

large échelle, notamment sur le plan international. 
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