Communiqué pour diffusion immédiate

Six jours de plus pour s’inscrire aux Francouvertes
Prolongation jusqu’au 5 novembre à 23 h 59

Montréal, le 26 octobre 2016 – À la demande générale, Les Francouvertes prolongent leur
période d’inscription jusqu’au 5 novembre à 23 h 59! Les auteurs-compositeurs-interprètes et
formations qui souhaitent participer au concours-vitrine de toutes les musiques ont maintenant six
jours de plus pour soumettre leur dossier à francouvertes.com. Présentées par leur fidèle
partenaire SiriusXM, Les Francouvertes offrent aux artistes d’expression française l’occasion de
participer à une vitrine d’exception pour interpréter leurs compositions originales à un public friand
de nouveautés et à des représentants de l’industrie musicale et des médias. Ils courent également
la chance de remporter de nombreux prix offerts par des partenaires des différentes sphères de
l’industrie.
Si vous êtes accompagné d’au moins un musicien ou si vous faites partie d’une formation,
si vous chantez vos compositions originales en français et que vous habitez au Canada,
Les Francouvertes sont là pour vous. C’est simple : vous avez jusqu’au 5 novembre à 23 h 59
pour vous inscrire en ligne à francouvertes.com. D’un clic, vous en saurez plus sur le concours
et vous accéderez à une fiche d’inscription vous invitant à fournir les éléments requis : chansons,
photos, vidéo, textes, dossier de presse, etc. Tous les artistes inscrits recevront les commentaires
des juges à la fin du processus de sélection.
Premier concours québécois dont l’évaluation, lors du déroulement, est assurée à parts égales par
un jury formé de membres de l’industrie musicale et par le public, Les Francouvertes se tiennent à
Montréal au Lion d’Or (préliminaires et demi-finales) et au Club Soda (finale). Elles comptent sur
l’appui essentiel de SiriusXM à titre de présentateur officiel. Grâce à la contribution de ce
partenaire, Les Francouvertes remettent la bourse SiriusXM de 10 000 $ au grand lauréat, à
laquelle s’ajoute une panoplie de prix des plus intéressants pour soutenir les artistes en
début de carrière. Bourses, heures de studio, soutien promotionnel et professionnel, spectacles
rémunérés chez des diffuseurs reconnus et prestations dans le cadre d’événements majeurs font
partie des prix attribués parmi les 21 artistes et formations sélectionnés. De plus, tous les
participants repartiront avec deux vidéos professionnelles de leur prestation tournées au
sympathique Lion d’Or. Cliquez ici pour un aperçu des vidéos de l’année dernière.
Toujours sous le signe de la diversité musicale, Les Francouvertes ont présenté au public de
nombreux artistes très actifs sur scène et sur disque, notamment les porte-paroles Rosie Valland
et Philippe Brach. Tous deux ont participé aux Francouvertes, Rosie Valland ayant pris part à la
19e édition et Philippe Brach ayant remporté la 18e mouture.
Plus qu’un simple concours, Les Francouvertes se sont positionnées au fil du temps comme un
concours-vitrine événementiel et rassembleur auprès des artistes, du public, des médias et de
l’industrie musicale. En font foi les nombreuses mises en nomination à l’ADISQ dans la catégorie

Événement de l’année et le Félix remporté en 2012. Les Francouvertes ont su se démarquer par
leur ouverture aux différents styles musicaux en présentant des artistes tels que : Loco Locass,
Les Cowboys Fringants, Ivy, Les Breastfeeders, Caféïne, Dany Placard, Karkwa, Les Goules,
Damien Robitaille, Alexandre Belliard, JiPé Dalpé, David Marin, Gatineau, Benoit Paradis, Ariel,
Alfa Rococo, La patère rose, Canailles, Chantal Archambault, Caloon Saloon, Monogrenade, Hôtel
Morphée, Philémon Chante, Bernard Adamus, Alex Nevsky, Karim Ouellet, Chloé Lacasse, Tire le
coyote, Gazoline, Les sœurs Boulay, Les Hay Babies, Les Hôtesses d’Hilaire, Antoine Corriveau,
Dead Obies, Charles-Antoine Gosselin, Émile Bilodeau, Dylan Perron et Élixir de Gumbo, Mon
Doux Saigneur, Caltâr-Bateau, La Famille Ouellette, les porte-paroles de cette année, Rosie
Valland et Philippe Brach, et beaucoup d’autres.
Les Francouvertes seront de retour au Lion d’Or dès le 20 février 2017. Pour en savoir plus et
pour vous inscrire, visitez francouvertes.com. Suivez nos actualités sur Facebook, Instagram et
Twitter. N’hésitez pas également à vous renseigner sur les nombreux projets des porte-paroles
Rosie Valland et Philippe Brach.
Préparez-vous… les inscriptions aux Francouvertes se déroulent jusqu’au 5 novembre 2016 à
23 h 59.
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