Communiqué pour diffusion immédiate

L’été des découvertes musicales
La cuvée 2017 sur scène
Montréal, le 8 juin 2017 – C’est la saison estivale et avec elle arrive une quantité incroyable d’occasions
pour prendre une pause musique, encourager les artistes de la relève et faire le plein de découvertes
musicales. Les partenaires diffuseurs des Francouvertes ont invité de nombreux artistes de notre
cuvée 2017 et d’autres éditions à monter sur leurs scènes. Ne boudez pas votre plaisir, où que vous
soyez au Québec, et ouvrez vos yeux et vos oreilles afin de profiter de cette manne d’artistes émergents.
Couronnée grande gagnante de la 21e édition du concours-vitrine de toutes les musiques, Lydia Képinski
n’a pas fini de se faire entendre. Vous pourrez la découvrir sur scène dans le cadre des FrancoFolies de
Montréal deux fois plutôt qu’une, puisqu’elle participera au spectacle d’ouverture (8 juin) et au Rendezvous Pros (13 juin) en compagnie de Philémon Cimon, un ex-participant des Francouvertes. Elle
poursuivra sa tournée : au Festival de la chanson de Tadoussac (30 juin et 1er juillet), au Festival
d’été de Québec (7 juillet), au Festival Diapason (8 juillet), à l’Espace théâtre Muni-Spec (20 juillet),
au Festif! de Baie-Saint-Paul (21 juillet), au Festival Artefact (24 août) et au Festival de la poutine de
Drummondville (26 août).
Surveillez les participants de la dernière cuvée
Les FrancoFolies de Montréal accueilleront dans les prochains jours sur leurs scènes extérieures :
Les Louanges (9 juin), Vulvets (14 juin), Joey Robin Haché (14 juin), Maxime Auguste (16 juin). MCC,
Juste Robert et Étienne Fletcher fouleront les scènes des FrancoFolies (12 juin) et du Festival de la
chanson de Tadoussac (30 juin et 1er juillet) dans le cadre du concert Destination chanson fleuve.
Laurence-Anne fera aussi escale à Tadoussac (30 juin et 1er juillet), un prix remporté lors de la
21e édition des Francouvertes. Le Festif! de Baie-Saint-Paul présentera Renard Blanc (22 juillet) alors
que le groupe Vulvets se produira au Festival OFF de Québec (7 juillet), au FRIMAT (21 juillet), à
OSHEAGA (4 août) et au FOÉ (19 août). Finalement, le Festival Artefact recevra Les Louanges et MCC
(26 août).
Surveillez La Famille Ouellette, la formation lauréate de la 20e édition. Les sympathiques membres de la
famille se concentrent sur la réalisation et la sortie de leur premier opus à paraître le 7 novembre, mais
d’ici là, vous pourrez les voir en spectacle chez quelques diffuseurs : le 6 juillet à Châteauguay, à
l’invitation de Château Scènes, le 10 août à L’Ange Cornu (L’Assomption) et, pour finir la virée, le
3 novembre au Théâtre du Marais à Val-Morin.
De nombreux autres événements offriront une scène à nos artistes : ouvrez les yeux, tendez l’oreille, les
programmations sont des plus diversifiées et foisonnent d’artistes émergents à la recherche de nouveaux
publics. Dès septembre, Les Francouvertes feront un appel de candidatures pour dénicher les
21 participants qui participeront à leur 22e édition.
Bon été à tous!
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