
 

Barmaids reprendra du service 
cet automne! 

 
Montréal – 9 mai 2017 – Le plus exubérant et dynamique groupe d'amies de la télé en a encore beaucoup 

à à dire et à montrer! Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver leurs Barmaids favorites pour une 2e 
saison, dès cet automne, sur les ondes de MusiquePlus. 
 

 
 
Marilyne, Carolane et Sandrine, Jessica et Rachel reviendront divertir vos soirées télé dès la fin août. À 
elles s’ajouteront trois nouvelles Barmaids, Vanessa, Ann-Gaël et Eve, pour encore plus de divertissement 

et de folies.   
 
L’hiver passé, Barmaids, produite par DATSIT Studios, a connu un grand succès, propulsant l’émission au 
sommet des cotes d’écoute de MusiquePlus. Chaque semaine, les participantes ont su divertir et surprendre 

402 000 Québécois (portée moyenne hebdomadaire*). Sur noovo.ca, on compte 649 727 visionnements 

des épisodes de la première saison à ce jour. 
 
Rencontrez les nouvelles Barmaids: 

http://noovo.ca/emissions/barmaids/
http://noovo.ca/emissions/barmaids/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ann-Gaël 

Âge : 20 ans 

Nouvelle célibataire, elle compte le rester et vivre sa jeunesse. 

Beauté tatouée, elle porte une grande attention à soigner son 

look. 

Elle aimerait devenir mannequin et comédienne. 

Décrocheuse au secondaire, vie de famille tumultueuse, elle a 

beaucoup de vécu malgré son jeune âge. 

 

Eve 

Âge : 23 ans 

Bar : École Privée 

Barmaid et serveuse, elle n’hésite pas à utiliser ses attraits pour 

séduire et vendre. 

Elle fréquente le gym cinq fois par semaine. 

Elle étudie en organisation d’événements. 

Célibataire et toujours prête à faire le party, elle fréquente à la fois 

des hommes et des femmes. 

 

 

Vanessa  

Âge : 27 ans 

Bar : Taverne Saint-Sacrement 

Après quelques verres, elle devient Monique, sa deuxième 

personnalité : une femme sur le party qui n’a pas peur de dire tout 

ce qu’elle pense. 

Originaire de Québec et barmaid depuis 10 ans, elle habite à 

Montréal depuis 2 ans. 

Elle est en couple avec un musicien et veut devenir humoriste. 

https://gallery.mailchimp.com/19ab119a49f48e148ebeb7b9c/images/a475040e-76f1-4b41-aecd-1ee0e0c28dbf.jpg
https://gallery.mailchimp.com/19ab119a49f48e148ebeb7b9c/images/9ef9921f-8f02-496f-9b4f-83823a5759c2.jpg


*Source : Numeris, Québec franco, 5 janvier au 12 avril 2017, T2+ 
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À propos de DATSIT Studios inc 
DATSIT Studios inc. est une entreprise québécoise fondée en 1984. En octobre 2010, une nouvelle équipe 
d’actionnaires prend la direction de l’entreprise et lui donne sa nouvelle identité, DATSIT Studios. Avec ses 
divisions Baroque Films et Orbi XXI, ainsi que sa société satellite PR3 Médias, basée à Québec, DATSIT 
Studios est une entreprise de production de plusieurs genres d’émissions tels la variété, les émissions 

musicales,  les documentaires, les émissions de services, la téléréalité, les jeux et les quiz, les magazines 
et les documentaires-observations.  DATSIT Studios réunit une équipe de producteurs, de concepteurs et 

d’artisans aguerris qui place la création, le talent et le client au coeur de ses enjeux. 
 
À propos de Groupe V Média 
Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement. Elle est 

propriétaire de V, un réseau de télévision de langue française ainsi que de MusiquePlus et de MAX, deux 
chaînes spécialisées. L'entreprise possède également des propriétés numériques, notamment la plateforme 
de contenus noovo.ca, la boutique en ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley.com.  
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