Patrice Bélanger amène un vent de renouveau à Sucré salé
Désormais aux commandes, Patrice Bélanger apporte des changements
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Le 8 mars dernier, Patrice Bélanger a surpris une famille de Saint-Hubert dans le cadre du
tournage d’une publicité pour Sucré salé. Avec une vingtaine de chauffe-terrasses, quelques
souffleuses, un DJ, un spa et 100 figurants, il a transformé la cour arrière de ses hôtes en véritable
beach party. «Les voisins nous regardaient avec un point d’interrogation dans le visage!» raconte
l’animateur, qui a fièrement porté ses bermudas et ses gougounes pour l’occasion.
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Nouveauté à Sucré salé cet été: Patrice Bélanger interviewera ses invités dans
divers terrains de camping.
Ce nouveau format d’entrevue fait partie des nombreux changements qui seront apportés
au magazine culturel de TVA, qui revient en ondes pour une 14 e saison, sans Guy
Jodoin.
Souhaitant mettre son empreinte sur l’émission, Patrice Bélanger a participé à toutes les
séances de remue-méninges tenues depuis octobre. Au départ, les entrevues camping
consistaient à interviewer des artistes au centre-ville de Montréal dans une tente
dépliable, mais au fil des réunions de production, le concept a évolué. Résultat: une à
deux fois par mois, l’animateur conviera des artistes dans un camping du Québec, non
seulement pour jouer une chanson autour du feu, mais pour ressasser de vieux
souvenirs liés à cette activité familiale.
Autre nouveauté à prévoir, un segment provisoirement intitulé «On n’oublie pas ses
classiques», au cours duquel Patrice Bélanger revisitera les moments qui ont marqué le
paysage culturel québécois des décennies 1970 à 2000. Le comédien de formation rêve
de voir Ginette Reno reprendre Un peu plus haut sur le mont Royal, au même endroit où
elle l’avait chanté en 1975.
«On pourrait aussi aller faire du porte-à-porte avec Julie Snyder, aller cogner chez les
gens comme elle le faisait dans le temps de L’enfer c’est nous autres», ajoute-t-il.
Le thème musical a aussi été revu à la demande de Patrice Bélanger, qui voulait quelque
chose de «plus urbain».
Même formule
Bien que Sucré salé ait subi plusieurs transformations durant la saison morte, les
habitués reconnaîtront leur émission préférée, assure Patrice Bélanger. «Ça demeure un
magazine culturel. Ça reste léger et convivial. Sucré salé fonctionnait à fond la caisse
depuis 13 ans. J’ai beau être son nouvel animateur, je ne peux pas changer la formule du
tout au tout. Je veux garder les points forts.»
Patrice Bélanger commencera les tournages de Sucré salé au lendemain du Gala Artis,
le 27 avril.
Parlant du Gala Artis, Patrice Bélanger pilotera En route vers le Gala Artis, cette émission
annuelle dans laquelle les téléspectateurs pourront observer la réaction des «nouvelles
recrues» quand elles apprennent qu’elles ont décroché une nomination pour la première
fois.

Par ailleurs, Patrice Bélanger continue de coanimer Debout les comiques, le rendez-vous
matinal de CKOI. Sa saison de radio se terminera le 12 juin.
• Sucré salé revient en ondes le 18 mai dans la case horaire de 18 h 30 du lundi au
vendredi, en reprise chaque soir à 22 h 30. La saison prendra fin le 28 août.

