Chercher tout le WEB
Actualités | Automobile | Petites annonces | Emplois | Maison et Immobilier | Rencontres |

NOUVELLES CÉLÉBRITÉS CINÉMA DVD MUSIQUE TÉLÉ & MÉDIAS LIVRES ARTS & SCÈNE FESTIVALS

Horaire télé | Nouvelles | Entrevues | Dossiers | BBM | Galeries d'images | TVA | Concours

Concours Change d'air
Concours Rêver ma retraite
Des rabais jusqu'à 90%
Donnez vie à vos souvenirs!
Gagnez 10 000$ de Tuango
L’eau chaude est au NB.

TÉLÉVISION

Le Today Show au Québec
Marie-Joëlle Parent
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NEW YORK — Le Today Show, émission matinale
la plus écoutée aux États-Unis, transporte son
plateau à Montréal cette semaine pour deux
émissions en direct. Le Québec bénéficie de toute
une visibilité, puisque l’émission est suivie en
moyenne par cinq millions de téléspectateurs par
semaine.
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C’est la première fois que l’émission matinale
phare du réseau NBC passe une heure entière en
dehors des États-Unis et ils ont choisi Montréal.
La 4e heure du Today Show est animée par les
animatrices Kathie Lee Gifford et Hoda Kotb dans
les studios de Rockefeller Center à Manhattan. Le

© Gracieuseté NBC.
Les animatrices du Today Show, Kathie Lee Gifford
et Hoda Kotb.

format ressemble un peu à l’émission Les
Lionnes de Radio-Canada. Les deux animatrices
sont d’ailleurs parodiées de façon récurrente par
les acteurs de Saturday Night Live.
En tout, une soixantaine de membres de l’équipe
du Today Show arrivent à Montréal mercredi et
les émissions sont diffusées en direct jeudi 14 et
vendredi 15 juillet. Le bureau Destination
Québec à New York se réjouit de cette nouvelle,
«ça fait cinq ans qu’on essaie de les attirer, c’est
une grosse vitrine pour le Québec», dit Yves
Gentil, directeur du Bureau.
En effet, le Today Show domine le créneau des
émissions matinales aux États-Unis avec des
cotes d’écoute entre 4 et 6 millions chaque
semaine. C’est plus élevé que ce que récoltent
Good Morning America (ABC) et The Early
Show(CBS).
«Je dirais que ce qui les a finalement convaincus,
c’est le buzz qu’il y a autour de Montréal avec
des artistes comme Arcade Fire et les propos
tenus par Paul Giamatti (l’acteur a remercié
Montréal aux Golden Globes en janvier dernier). En plus, ils tombent sur le festival Just for Laughs», explique
Pierre Bellerose, vice-président relations publiques de Tourisme Montréal.
Parmi les deux émissions à Montréal, une sera en direct de la Place Jacques-Cartier, jeudi, entre 10 h et 12 h
30. Le public peut prendre part à l’événement en arrivant sur place dès 9 h.
Selon le communiqué du réseau NBC, les animatrices mettront en valeur les particularités culturelles du Québec
et recevront quelques invités locaux. Il y aura des performances du Cirque du Soleil et des Barenaked Ladies.
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et recevront quelques invités locaux. Il y aura des performances du Cirque du Soleil et des Barenaked Ladies.
Les deux animatrices vont aussi apprendre à faire de la poutine et danser le tango à Montréal.
On compte même faire découvrir au public les animaux de la région. «Kathie Lee et Hoda invitent leurs
auditeurs à les joindre dans cette aventure européenne sans traverser l’océan et pratiquer leurs doubles bises»,
résume le communiqué de NBC.
«C’est tout un coup promotionnel, le Today Show a de l’influence auprès de ses auditeurs», ajoute Pierre
Bellerose.
Les animatrices réunies comptent environ 100 000 abonnés sur Twitter (@KathieLGifford et @hodakotb) et
comptent alimenter les réseaux sociaux de leurs découvertes québécoises.
Kathie Lee Gifford est l’ancienne animatrice de Live avec Regis Philbin du réseau ABC, le poste est maintenant
comblé par Kelly Ripa.
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