COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Dix personnalités québécoises marchent dans les pas de
personnages historiques
Montréal, le 24 octobre 2019 — Historia débutera très bientôt la diffusion de la nouvelle
production originale Dans les pas de conçue par Zone3. À compter du vendredi 1er
novembre à 22h, la série suivra dix personnalités québécoises qui ont marché dans les
traces de personnages importants de notre histoire. De René Lévesque à Mad « Dog »
Vachon en passant par le Frère Marie-Victorin et Jacques Normand, la série
documentaire de 10 épisodes de 30 minutes dépeint des personnages et des lieux
marqués par leurs passages. Pierre-Yves Lord, Réal Béland, Marie-Thérèse Fortin et
Sébastien Benoit sont de ceux qui ont pris part au projet. Dans les pas de dévoilera un
portrait vivant et révèlera les secrets de personnages pivots de l’histoire du Québec.
Cette nouveauté à Historia marque un retour à la production originale qui met l’histoire
à l’avant plan et qui implique des noms importants du milieu artistique d’ici. « Dans les
pas de met en lumière les vedettes du passé présentées par celles du présent. Il était
important pour nous de recentrer nos productions sur l’histoire. Je crois fermement que
cette série divertira et informera à propos de notre histoire et plaira à toutes les
générations », affirme Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées
francophones chez Corus.
Personnages et artistes invités :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rose Ouellette présentée par Yves P. Pelletier
René Lévesque présenté par Pierre-Yves Lord
Maurice « Mad Dog » Vachon présenté par Réal Béland
Frère Marie-Victorin présenté par Marie-Thérèse Fortin
Jacques Normand présenté par Sébastien Benoit
Père Emmett Johns « Pops » présenté par Jean-Marie Lapointe
Alphonse et Dorimène Desjardins présentés par Vincent Graton
Jehane Benoît présentée par Christian Bégin
Joseph-Armand Bombardier présenté par Marie-Claude Savard
Irma LeVasseur présentée par Pascale Montpetit
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Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone
Historia, Séries+, Télétoon et La chaîne Disney. Corus est une compagnie leader de
médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute
qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Son
portefeuille de services multimédias englobe 35 chaînes de télévision spécialisée, 39
stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution internationale,
des propriétés numériques, des événements, l’édition de livre pour enfants, des logiciels
d’animation et des services de technologies et médias. Les marques de choix de Corus
incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network
Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV et
Nickelodeon Canada, Q107, Country 105 et CFOX. Visitez Corus au www.corusent.com.
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