Communiqué pour diffusion immédiate

Les demi-finalistes des Francouvertes enfin connus!
La 21e édition est dédiée à la mémoire d’Andréanne Sasseville
Montréal, le 4 avril 2017 – Les Francouvertes, présentées par SiriusXM, tenaient hier la dernière soirée de ses
préliminaires avec Dave Chose, Fred Labrie et Renard Blanc, précédés par Mehdi Cayenne (invité et ex de la
16e édition). Renard Blanc a su figurer au palmarès et est ainsi assuré de participer aux demi-finales qui se
dérouleront au Cabaret du Lion d’Or, les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 avril. La formation partagera cette
deuxième étape avec : Vulvets, Lydia Képinski, Les Louanges, Valery Vaughn, Laurence-Anne, Van Carton,
Shawn Jobin et MCC. Pour cette nouvelle et déterminante étape du concours-vitrine, un palmarès vierge de trois
positions est instauré. Les participants devront donc à nouveau charmer le public et les représentants de l’industrie
(nouveau jury) afin d’accéder à l’ultime étape, la finale, présentée le 8 mai au Club Soda.
Palmarès final des préliminaires 2017
1re Vulvets
2e Lydia Képinski
3e Les Louanges

4e Valery Vaughn
5e Laurence-Anne
6e Renard Blanc

7e Van Carton
8e Shawn Jobin
9e MCC

La série J’aime mes ex, présenté en collaboration avec la SOCAN, se poursuivra pour ces trois soirées avec
Benoit Paradis Trio (lundi 17 avril), Simon Kingsbury (mardi 18 avril) et Deux Pouilles en Cavale (mercredi
19 avril). Ces ex-participants des Francouvertes sont conviés à ouvrir les soirées et à y « casser » une nouvelle
chanson.
LE VOTE EN LIGNE POUR LE PRIX DU PUBLIC DÈS LE 16 AVRIL
Du 16 avril au 6 mai, le public est invité à se rendre à francouvertes.com afin de voter en ligne pour le prix du
public – 21 vidéos pour 21 artistes et 21 jours de vote pour la 21e édition. Une belle occasion de jeter un coup
d’œil sur l’ensemble des propositions musicales de l’édition en cours et d’offrir la chance à un artiste de remporter
le prix du public composé d’une bourse de 1 000 $ offerte par SiriusXM, d’une bourse de 1 000 $ offerte par
Télé-Québec dans la foulée de L’année de notre chanson ainsi qu’une prestation rémunérée à la maison de la
culture Maisonneuve dans le cadre de la série Révèle la relève.
Pour prolonger le plaisir de la découverte, les amateurs de musique pourront également visionner une vidéo en
extra sur le site de La Fabrique culturelle.
Cette 21e édition des Francouvertes est dédiée à Andréanne Sasseville, qui nous a quittés en janvier dernier. Elle
fut pour Les Francouvertes, et pour bien d’autres acteurs de l’industrie, une ambassadrice auprès de SiriusXM,
mais surtout une amie de tous et une passionnée de musique. Tout au long de l’édition, il sera possible d’offrir une
contribution à l’Institut du cancer de Montréal, soit lors des soirées ou par un don en ligne. Une manière
concrète de saluer cette grande dame qui aimait les actions concrètes.

Les demi-finales des Francouvertes se dérouleront les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 avril à 20 h (porte 19 h)
au Cabaret du Lion d’Or – 1676, rue Ontario Est à Montréal. Billets : 10 $, en prévente à la billetterie du Lion d’Or
(des frais s’appliquent) ou par téléphone au 1 855 550-7469 jusqu’à 16 h le soir du spectacle et à la porte dès 19 h.
Suivez l’évolution des Francouvertes sur francouvertes.com + Facebook + Instagram + Twitter.
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