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Laura Lefebvre, Julien Déry et Mort Rose
Soir quatre des Francouvertes
Montréal, le 6 mars 2018 – Les Francouvertes, présentées par SiriusXM, poursuivent leurs préliminaires. Au cours des
trois lundis précédents, neuf artistes et formations ont défilé sur la scène du Lion d’Or. Ce lundi, le public a pu apprécier
les performances de Mathieu Bérubé, de Lou-Adriane Cassidy et de Valse Fréquence, qui nous ont offert des
prestations chargées en émotions. Ils figurent tous trois au palmarès. Les Louanges (21e édition) a brisé la glace. Le
temps d’un trop bref numéro de 15 minutes, il a interprété une nouvelle chanson, Pitou, comme le veut le concept de la
série J’aime mes ex présentée en collaboration avec la SOCAN. Les neuf positions du palmarès étant dorénavant
occupées, les semaines à venir réserveront leur lot de surprises. Il faudra suivre l’évolution du palmarès, puisqu’il reste
12 participants en lice avant de clore la première étape de cette 22e édition. Le 12 mars, Laura Lefebvre, Julien Déry et
Mort Rose tenteront à leur tour de séduire le public et le jury de l’industrie afin de se hisser dans le palmarès. L’ex de la
soirée sera Maude Audet (17e édition).

1re LaF
2e zouz
3e Lou-Adriane Cassidy
4e Jay Scøtt X Smitty
Bacalley
5e Gabriel Bouchard
6e Mathieu Bérubé
7e Raphaël Dénommé
8e Valse Fréquence
9e Of Course

Tout au long de cette première et importante étape du concours, 21 groupes et artistes, à
raison de trois par soirée, tenteront d’atteindre les demi-finales. Pour ce faire, ils devront
convaincre le public et le jury de l’industrie, qui se partagent le vote à 50 %, afin de figurer
dans le palmarès de neuf positions. C’est au terme de ces sept soirées des préliminaires
que seront connus les demi-finalistes de 2018.

SUR LA FABRIQUE CULTURELLE CETTE SEMAINE
Le 7 mars, découvrez les univers créatifs de Laura Lefebvre, Julien Déry et Mort Rose sur le site de La Fabrique
culturelle, dans le cadre de la série Les 21. Tous les mercredis, voyez de sympathiques capsules-portraits qui vous
dévoilent les participants qui seront sur scène le lundi suivant et profitez-en pour visionner les vidéos des semaines
précédentes.
LES ARTISTES DE LA QUATRIÈME SOIRÉE DES PRÉLIMINAIRES – LUNDI 12 MARS
Pour ajouter au plaisir et se mettre dans l’ambiance, les prestations des invités de la série J’aime mes ex sont précédées
par les 7 à 8 Boréale, où il est possible de déguster les nouveaux produits de la série Artisan à prix doux.
Laura Lefebvre, quoique théâtrale, n’est ni un personnage ni une espèce animale en voie de disparition. Laura Lefebvre,
c’est un folk voyageur, jusqu’à l’autre bout de l’univers, au fond de vos têtes, dans les yeux de la vie, qui exploite
l’agissement humain et ses diverses anomalies. Au seuil de sa vingtaine, Laura façonne avec maturité sa guitare et sa
voix tantôt feutrée, tantôt modeste aux mélodies lumineuses. Plus de détails et extrait musical ICI
Julien Déry est un auteur-compositeur-interprète originaire de Québec. Il est guitariste et chanteur au sein de la
formation Mauves. Depuis plus d’un an, il interprète un nouveau répertoire. D’un folk qui n’est pas sans rappeler celui de
Dylan et de tous les autres chanteurs avec une guitare acoustique qui ont suivi, l’auteur se « singularise » par son écriture
(ambivalente, autodérisoire, humoristique, sarcastique et satirique). Plus de détails et extrait musical ICI

Mort Rose : la musique de cette formation s’inspire autant de la sensibilité de Brian Wilson que de l’humour de Jonathan
Richman en empruntant, bien sûr, une touche d’irrévérence à Jean-Pierre Ferland. Du rock’n’roll au power pop – sans
toutefois nier leurs influences rétro – les membres du groupe ne partagent qu’une seule envie : que le monde se frenche.
Plus de détails et extrait musical ICI
PREMIÈRE RONDE DU VOTE EN LIGNE POUR LE PRIX DU PUBLIC
Jusqu’au 12 avril se tient la première ronde du vote en ligne pour déterminer le lauréat du PRIX DU PUBLIC. Tous les
vendredis et jusqu’au jeudi suivant des préliminaires, visionnez les vidéos des concurrents de la semaine à
francouvertes.com.
Jusqu’au jeudi 8 mars à 17 h : vous pouvez voter pour Jay Scøtt X Smitty Bacalley, Of Course et LaF
Dès le vendredi 9 mars à 10 h et jusqu’au jeudi suivant : vous pourrez voter pour Mathieu Bérubé, Lou-Adriane Cassidy et
Valse Fréquence
Les neuf artistes ayant reçu le plus grand nombre de votes passeront à la deuxième ronde, du 19 avril au 4 mai. Pour
cette ultime étape, de nouvelles vidéos seront en ligne pour les neuf participants toujours en lice. Le PRIX DU PUBLIC
est composé de trois bourses totalisant 3 500 $ offertes par SiriusXM, Télé-Québec et la Caisse de la Culture, et d’une
prestation rémunérée à la maison de la culture Maisonneuve dans le cadre de la série Révèle la relève. Grâce à
l’appui de SiriusXM, de Musicaction et de VidéHoMa, les vidéos seront par la suite remises à tous les participants.
À VENIR
Barrdo, Totem Tabou, CRABE – l’ex de la soirée : Marie Claudel (19 mars); Laura Babin, Billy Love Band, Anthony
Roussel – l’ex de la soirée : David Marin (26 mars); Rayannah, Héliodrome, Sam Faye et D-Track – l’ex de la soirée : Ivy
(3 avril).
DATES À RETENIR
Au Lion d’Or : les préliminaires, tous les lundis du 19 février au 26 mars et, exceptionnellement, le mardi 3 avril; les
demi-finales : lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril à 20 h (portes : 19 h) – 10 $
Le vote en ligne pour le PRIX DU PUBLIC : ronde 1, du 23 février au 12 avril; ronde 2, du 19 avril au 4 mai
Au Club Soda : la grande finale SiriusXM, le lundi 7 mai à 19 h 30 (portes : 18 h 30) – 20 $
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