
	  
Communiqué	  pour	  diffusion	  immédiate	  //	  Montréal,	  le	  vendredi	  10	  mars	  2017	  
	  

Les	  médias	  rendent	  hommage	  à	  
Luc	  Cousineau	  
	  

	  
	  
Rediffusion	  du	  documentaire	  Grands	  Reportages	  Personnalités	  	  
Luc	  Cousineau	  :	  Homme	  des	  grands	  chemins	  
Samedi	  11	  mars	  à	  21	  h	  30	  sur	  ICI	  RDI	  
	  
Rediffusion	  de	  l’émission	  J.E.	  Une	  leçon	  de	  courage	  
Samedi	  11	  mars	  à	  11	  h	  sur	  TVA	  	  
Samedi	  11	  mars	  et	  dimanche	  12	  mars	  à	  15	  h	  30	  et	  20	  h	  30	  sur	  LCN	  	  
	  
GRANDS	  REPORTAGES	  PERSONNALITÉS	  LUC	  COUSINEAU	  :	  HOMME	  DES	  GRANDS	  CHEMINS	  	  
Figure	  de	  proue	  de	  la	  chanson	  populaire	  québécoise	  des	  cinquante	  dernières	  années,	  l’auteur-‐
compositeur-‐interprète	  Luc	  Cousineau	  fait	  l'objet	  d'un	  documentaire	  portrait	  dans	  lequel	  il	  se	  
raconte.	  Truffé	  de	  chansons,	  de	  témoignages	  et	  d'archives,	  voilà	  le	  parcours	  de	  vie	  d'un	  artiste	  
libre.	  	  
Scénario	  et	  réalisation	  :	  Nathalie	  Pelletier	  
Narration	  et	  entrevues,	  coordination,	  recherche	  et	  documentation	  :	  Karine	  Cousineau	  
 
«	  J'avais	  envie	  d'archiver	  la	  tête	  -‐	  si	  belle	  -‐	  de	  mon	  père.	  Je	  savais	  que	  son	  histoire	  toucherait.	  
Qu’il	   ferait	  bon	  entendre	  sa	  musique.	   Je	  voulais	   rappeler	   l'extraordinaire	  contribution	  de	  cet	  
artiste	  à	  la	  musique	  québécoise,	  mais	  aussi	  dévoiler	  une	  parcelle	  de	  l’homme	  de	  cœur	  qu’il	  est.	  
Ça	  a	  été	  une	  aventure	  authentique,	  sensible	  et	  humaine.	  Absolument	  porteuse.	  »	  	  
-‐	  Karine	  Cousineau 
BANDE-‐ANNONCE	  :	  https://youtu.be/e6q_T1dDNxI	  
	  
	  
EMISSION	  J.E.	  UNE	  LEÇON	  DE	  COURAGE	  
Luc	   Cousineau	   a	   choisi	   de	   se	   battre	   avec	   une	   force	   exceptionnelle.	   Malgré	   la	   dureté	   de	  
l’épreuve,	   en	   formidable	  ambassadeur,	   il	   a	   sensibilisé	   le	  grand	  public	   à	   la	   terrible	  maladie	  de	  
Lou	  Gehrig	  (SLA	  -‐	  sclérose	   latérale	  amyotrophique)	  dont	   il	  était	  atteint.	  L’émission	  J.E.	  a	  suivi	  
Luc	  Cousineau	  pendant	  un	  an	  et	  demi.	  Un	  document	  touchant,	  signé	  Harold	  Gagné.	  
Extrait	  :	  https://youtu.be/i1TrmRLLHwI	  
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Relations	  de	  presse	  :	  Karine	  Cousineau	  Communications	  Tél.	  514-‐382-‐4844	  


