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Jay Scøtt X Smitty Bacalley, Of Course et LaF
Soir deux des Francouvertes
Montréal, le 20 février 2018 – Les Francouvertes, présentées par SiriusXM, ont amorcé leur première
ronde ce lundi 19 février avec une soirée intense et diversifiée. Déjà trois noms figurent au palmarès du
concours-vitrine soit, dans l’ordre de classement, zouz, Gabriel Bouchard et Raphaël Dénommé. Les
trois premiers participants ont été précédés par le toujours aussi dynamique Émile Bilodeau (ex de la
19e édition). Le lundi 26 février, ce sera au tour de Jay Scøtt X Smitty Bacalley, Of Course et LaF
de chauffer les planches du Lion d’Or. Sarahmée (20e édition) sera l’artiste invitée dans le cadre de la
série J’aime mes ex, réalisée en collaboration avec la SOCAN.

1re zouz
2e Gabriel Bouchard
3e Raphaël Dénommé
4e à venir
5e à venir
6e à venir
7e à venir
8e à venir
9e à venir

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
Dès le mercredi 21 février, découvrez les univers de Jay Scøtt X Smitty Bacalley, Of Course et LaF
dans le cadre de la série Les 21. Voyez de sympathiques capsules-portraits produites par l’équipe de
St Laurent TV et réalisées par Zoé Pelchat-Ouellet.
LES ARTISTES DE LA DEUXIÈME SOIRÉE DES PRÉLIMINAIRES – LUNDI 26 FÉVRIER
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.
Jay Scøtt X Smitty Bacalley
Jay Scøtt et Smitty Bacalley, c’est l’union de deux univers distincts qui se rencontrent dans un trailer
park. Deux petits mondes marqués et définis par l’imagination de chacun, quand on les mélange, ça
devient tout un forfait. Deux rappeurs qui nous donnent l’impression qu’on regarde autre chose qu’un
show rap. Les gars viennent vivre leur musique qui touche toutes sortes de sphères du beatmaking.
Plus de détails et extrait musical ICI.
Of Course
En 2014, en plein cœur de Rosemont, Will Maurer, Émile Tempère et Germain Després ont jeté leur
dévolu sur des synthés analogiques et des sons de boîtes à rythmes pour donner naissance à
Of Course, un mélange entre funk, disco et musique électronique. Of Course se vit avant tout en
concert. Plus de détails et extrait musical ICI.
LaF
LaF est un groupe de musique hip-hop originaire de Montréal. Rassemblement de trois rappeurs (Bkay,
Mantisse et Jah Maaz) et de trois beatmakers (BNJMN.LLOYD, Oclaz et BLVDR), le sextuor propose
des textes à la fois décomplexés, réfléchis et habités. Fruit d’un vaste travail d’échantillonnage, la
musique du groupe se niche dans un hip-hop aux contours jazz, soul et électro, guidé par des
rythmiques boom-bap, trap et parfois house. Plus de détails et extrait musical ICI.

DÈS VENDREDI – PREMIÈRE RONDE DU VOTE EN LIGNE POUR LE PRIX DU PUBLIC
Le 23 février s’ouvre 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, vous serez invité à visionner les
vidéos des concurrents de la semaine sur francouvertes.com. À l’issue de cette première étape qui se
termine le 12 avril, 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 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
Mathieu Bérubé, Lou-Adriane Cassidy, Valse Fréquence – l’ex de la soirée : Les Louanges
(5 mars); Laura Lefebvre, Julien Déry, Mort Rose – l’ex de la soirée : Maude Audet (12 mars);
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 : 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 $
– 30 –
Source : Les Francouvertes
Relations de presse : Marie-Thérèse Traversy
514 251-1092 – com@francouvertes.com

