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Les concours amateurs

Les jeunes talents Catelli
« Ce phénomène culturel et
populaire ne date pourtant pas
d’hier. L’encyclopédie Wikipedia
liste 11 émissions télé de talents
dans le monde entre Beat the
Clock (1950) et Big Brother
(1999), mais près de 110 depuis
le début du siècle.

• Quel jeune
chanteur devint
très populaire
après avoir
gagné, en 1970,
aux Découvertes
de Jen Roger à
Québec ?
• Quelle émission
(2016 à 2018) était
davantage dédiée
à la musique
classique et ses
jeunes talents ?
Faites-nous
parvenir vos
réponses à l’adresse
courriel suivante :
lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

son vrai nom

Danielle
Hétu

Mimi Hétu, commence une carrière
très jeune à l’âge de 8 ans, aux « Jeunes
Talents Catelli » - Source : quebecpop.com

Les Chefs

- Source : Radio-canada.ca

Ici, les jeunes talents Catelli
ont tenu les ondes de 1963 à
1980 et l’explosion récente se
confirme aussi, avec deux pôles
de créativité évidents, la cuisine
(des Chefs à Et que ça saute) et la
chanson (de Star académie à La
Voix) ».
Source : https://www.ledevoir.com/culture/
ecrans/369393/des-concours-de-circonstances,
consulté le 10 mars 2021.

Réponse 1) René Simard
2) Virtuose avec Grégory Charles

Jasons
ensemble !

Pour en connaître un peu plus sur

Les jeunes talents Catelli…
Au départ, l'émission s'appelait
« Les
jeunes talents Catelli », en référence au
commanditaire de l'émission. Elle portera
plus tard le nom de « Music-Hall Catelli »
(1966-67) et « École du Music-Hall » (1976 à
1979). Plusieurs artistes se sont succédés en tant
qu'animateurs de ce programme. La première
est Anita Barrière (1963), suivie de Joël Denis,
accompagné du légendaire Églantine. Puis,
est venu Paolo Noël qui a accueilli les jeunes
interprètes talentueux pendant plusieurs
années (1967-1973). Après le passage célèbre
de Paolo, Joël Denis est revenu pour un autre
tour avant de céder sa place à André Richard
(le célèbre Fanfan Dédé) et enfin, à Pierrette
Boucher (1979-1980).

plus connu
sous le nom de

Fanfan
Dédé

André Richard - Source : www.imdb.com

informations
complémentaires

En conclusion sur les concours amateurs

VIDÉOS

Charles Lafortune, s’exprimant au sujet de
l’émission La Voix.

Mimi Hétu, « Dominique » (1964)
2 min 52 s - https://bit.ly/3r9AGs5

«…mais le concept de cette émission est
puissant, parce que les gens qui l’écoutent ont
entre 7 et 77 ans. Autant le fan de heavy métal
que son fils qui aime le rap et sa blonde qui
adore Lara Fabian regardent La Voix. Et ce
qui est beau, c’est qu’ils l’écoutent ensemble
en temps réel, à une époque où tout le monde
rattrape ses séries quand il le veut.»

René Simard, « L’Oiseau »
3 min 9 s - https://bit.ly/3cXYkCB

Source : https://www.imdb.com/title/tt8851112/mediaindex, consulté le 11
mars 2021, https://www.7jours.ca/2020/10/15/charles-lafortune-fait-lebilan-de-ses-8-annees-a-la-barre-de-la-voix

Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Rédaction
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