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Isabelle Racicot au micro de Virgin Radio 96 !
Montréal, le 15 août 2012 – Virgin Radio 96 a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Isabelle
Racicot dans son équipe d’animation, dès le 25 août prochain. Elle animera le Virgin Radio Hit
20 Countdown, le décompte des 20 chansons les plus en demande de la semaine, le samedi de
17 h à 19 h et le dimanche de 10 h à midi. Dynamique, passionnée de musique et véritable
référence dans le domaine du showbiz, Isabelle effectuera un retour des plus attendus à la
radio, sur les ondes de la station numéro un à Montréal, Virgin Radio 96!
Depuis le début de sa carrière à MusiquePlus en 1997, Isabelle a su se démarquer, notamment
à titre de reporter à l’émission culturelle Flash à TQS et à l’animation des émissions Des idées
de grandeur à Canal Vie, ainsi que Deux filles le matin et Ça finit bien la semaine à TVA. Au
cours de sa carrière, elle a aussi foulé les plus prestigieux tapis rouges de la planète (Oscars,
Festival de Cannes, Grammy Awards et People's Choice Awards) où elle y a interviewé les plus
grands noms dans le domaine musical et cinématographique, de Paul McCartney à Céline
Dion, en passant par Tom Cruise et Julia Roberts. Isabelle a également été reporter pour
l'émission Just for Laughs, en plus de collaborer à l'émission Au courant sur les ondes de la
CBC.
Isabelle Racicot est également bien connue des auditeurs montréalais d’Astral Radio. Sur les
ondes de NRJ Montréal 94.3, Isabelle a entre autres collaboré à la populaire émission matinale
C’t’encore drôle en 2004, avant de co-animer Salvail-Racicot pour emporter et d’animer Les 12
coups de midi. Au 107,3 RockDétente, elle a co-animé l’émission Tout l’monde debout en
compagnie d’André Robitaille.
« Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir Isabelle Racicot au sein de notre équipe. En plus
d’être une personnalité des plus attachantes, Isabelle correspond parfaitement à notre public
cible : une fille active, branchée, passionnée de musique et avide de tout savoir ce qui se passe
dans le monde du showbiz. Nul doute qu’elle saura ajouter une belle dose de fraîcheur sur nos
ondes et séduire nos auditeurs par son naturel et sa grande expérience dans le domaine du
showbiz. Dès qu’Isabelle a manifesté son désir de revenir chez Astral Radio, nous n’avons pas
hésité une seule seconde à lui faire une place chez-nous » commente Mark Bergman, directeur
du contenu de Virgin Radio 96.
« Je suis très heureuse de me joindre à la grande famille de Virgin Radio! Depuis plusieurs
années déjà, j’espérais travailler à cette station que j’adore et dont je suis moi-même une des
auditrices les plus fidèles! J’ai vraiment hâte au 25 août pour réaliser mon rêve et relever ce
nouveau défi, celui d’animer dans une station comme Virgin! » ajoute Isabelle Racicot.
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Virgin Radio 96 souhaite la bienvenue à Isabelle Racicot sur ses ondes et vous invite à être
au rendez-vous, le 25 août prochain, à 17 h pour sa première émission sur ses ondes!
À propos d’Astral
Virgin Radio 96 est membre de la famille Astral. Fondée en 1961, Astral est l'une des plus grandes entreprises médias
au Canada. Elle exploite plusieurs des propriétés médias – télévision payante et spécialisée, radio, affichage et
numérique – parmi les plus populaires au pays. Sa présence au cœur des communautés partout au pays illustre bien sa
volonté à offrir une programmation diversifiée, riche et vibrante qui répond aux goûts et aux besoins des
consommateurs et annonceurs. Pour en connaître davantage sur Astral, visitez astral.com .
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