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DESCRIPTION METTANT EN VEDETTE GUIDE TÉLÉ

Matin Pop

Commencez la journée du bon pied avec 
une sélection de vidéoclips ensoleillés et 
apaisants, mais jamais ennuyants! Ces 
airs pop connus forment la trame sonore 
parfaite pour travailler, étudier ou faire 
un brin de ménage.

Adele, Céline Dion, Coldplay, Mariah 
Carey, Whitney Houston, Daniel 
Bélanger, Bryan Adams, Phil Collins, 
Isabelle Boulay, Alicia Keys, Elton 
John, Patrick Bruel…

Tous les jours 
à 6 h

Hit Parade

Votre dose quotidienne de succès pop! 
Assouvissez votre dépendance musicale 
avec cette sélection des vidéoclips les 
plus populaires des superstars 
d’aujourd’hui et des légendes qui ont 
marqué les 20 dernières années.

U2, Alex Nevsky, Ed Sheeran, Éric
Lapointe, George Michael, Jewel, 
Patrice Michaud, Robbie Williams, 
Vincent Vallières…

Tous les jours 
à 10 h (HNE) / 7 h 
(HNP)

Party Mix

Une sélection de vidéoclips accessibles et 
contagieux, sûrs de faire lever la fête et 
de vous faire danser sans retenue. 
Retrouvez en un seul et même endroit 
les meilleurs hymnes de party 
d’aujourd’hui et des deux dernières 
décennies.

Justin Timberlake, Stromae, Bruno 
Mars, Karim Ouellet, Britney Spears, 
Michael Jackson, Les Trois Accords, 
Calvin Harris, Beyoncé, Marie-Mai,  
Madonna, Nelly Furtado…

Du lundi au mercredi 
à 18 h (HNE) / 15 h 
(HNP)
Du jeudi au dimanche 
à 16 h (HNE) / 13 h 
(HNP)

Week-end 
souvenir

Montez à bord de cette irrésistible 
machine à voyager dans le temps et 
redécouvrez les vidéoclips les plus 
populaires des années 90 et du début du 
millénaire. Plus besoin de DJ maintenant 
que toutes vos pièces favorites sont 
rassemblées au même endroit!

Jennifer Lopez, Les Cowboys 
Fringants, Destiny's Child, Indochine, 
Spice Girls, Corneille, Matchbox 
Twenty, Janet Jackson, Mes Aïeux, 
Britney Spears, Goo Goo Dolls, Bon 
Jovi, M…

Samedi et dimanche à 
20 h (HNE) / 17 h 
(HNP)

Palmarès 
international 
Stingray Hits!

Ce palmarès hebdomadaire présente les 
10 vidéoclips qui font le plus de vagues à 
l’échelle mondiale. Voici votre source 
pour demeurer au fait des pièces et des 
artistes les plus populaires du moment.

Vendredi à 18 h (HNE) 
/ 15 h (HNP)
Samedi à 16 h (HNE) / 
13 h (HNP)
Dimanche à 10 h 
(HNE) / 7 h (HNP)


