Le concours de l’alternative musicale francophone

CHLOÉ LACASSE, KARIM OUELLET et CANAILLES
FINALISTES DE LA 15e ÉDITION DES FRANCOUVERTES
Finale le mardi 3 mai, au Club Soda, à 19 h 30
Artistes invités : Marie-Pierre Arthur, Fanny Bloom de La patère rose et Loco Locass

Montréal, 15 avril 2011 – Le rideau est tombé sur les demi-finales des Francouvertes 2011. C’est dans un Lion d’Or toujours
aussi bondé et devant un public des plus réceptifs que s’est terminée la 2e ronde du toujours aussi populaire concoursévénement présenté par SIRIUS Radio Satellite. Le palmarès de ces trois soirées de demi-finales place Chloé Lacasse en
première position, Karim Ouellet en deuxième et la formation Canailles en troisième. Les trois formations auront maintenant
la chance de se produire sur la scène du Club Soda pour la GRANDE FINALE du 3 MAI, à 19 h 30, afin de présenter leurs
compositions originales au public et à un nouveau jury de l’industrie composé de : Marie-Pierre Arthur (auteurecompositeure-interprète), Fanny Bloom (La patère rose), Andréanne Sasseville (SIRIUS Radio Satellite), Olivier Robillard
Laveaux (Voir), David Laferrière (Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles et Roseq), Steve Marcoux (Coup de cœur
francophone), Philippe Renaud (La Presse), Mylène Tapp (9e vague), Pascale Richard (Bande à part) et Nicolas Tittley
(MusiquePlus). Comme pour chaque étape, le compteur est remis à zéro. Toutes les surprises sont donc encore possibles
pour cette ultime soirée des Francouvertes 2011, orchestrée avec la précieuse collaboration de Bande à part et présentée
par SIRIUS radio Satellite, présentateur officiel des Francouvertes.
Cette soirée de célébration promet, comme le veut la tradition, d’être riche en émotions et en fébrilité. Ce happening musical
sera agrémenté d’une courte prestation de nos porte-paroles, Marie-Pierre Arthur et Fanny Bloom (La patère rose). Pour
célébrer en grand la clôture de cette 15e édition, la formation Loco Locass, lauréate de la 5e édition et deux fois porte-parole,
viendra chauffer la salle pendant le comptage des votes!
Tous les finalistes remportent des prix. Le grand gagnant, quant à lui, remporte la bourse Sirius de 10 000 $ accompagnée
d’une panoplie de prix. Spectacles, heures de studio, bourses, appuis promotionnels, soutiens professionnels, font partie des
prix attribués parmi les 21 participants sélectionnés. Pour connaître les détails : http://www.francouvertes.com/prix.html.

Les prix remis le 13 avril, lors de la dernière soirée des demi-finales
KARIM OUELLET REMPORTE :
Une prestation rémunérée dans le cadre de l'édition de l'automne 2011 du Festival de musique émergente en AbitibiTémiscamingue;
Un stage d'écriture de chansons ou un concert rémunéré au Festival de la chanson de Tadoussac, en juin 2011;
La bourse Union des artistes de 500 $ récompensant un auteur pour sa façon originale de faire chanter la langue française.
CHLOÉ LACASSE REMPORTE :
La Chanson primée, bourse de 1 000 $, offerte par La SOCAN – Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique pour sa chanson Je voudrais l’être;
Une prestation rémunérée à la ChantEauFête de Charlevoix, en août 2011.
TRACTEUR JACK REMPORTE :
Le prix du Cirque du Soleil, une bourse de 1 000 $ pour souligner l'excellence d'une prestation scénique.

TOUS LES DEMI-FINALISTES REMPORTENT
Un diagnostic de la présence Web à chacun des demi-finalistes, offert par Iconoclaste.ca;
Une adhésion à la SPACQ - Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, pour l'auteur principal de
chacune des 9 formations.
Reconnu comme étant unique en son genre, autant en raison de sa diversité musicale que de sa formule de vote
démocratique (50 % industrie/50 % public), le concours Les Francouvertes est, pour les artistes, une vitrine exceptionnelle et
une occasion de rencontre avec le public et l’industrie musicale. Soyez aux premières loges pour découvrir ces artistes qui,
bientôt, animeront les scènes du Québec en assistant à la grande finale de la 15e édition – le mardi 3 mai, à 19 h 30
(ouverture des portes à 18 h 30) au Club Soda – 15 $. Pour entendre des extraits musicaux, voir des photos ou feuilleter le
programme virtuel, rendez-vous au www.francouvertes.com.
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