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Laura Babin, Billy Love Band et Anthony Roussel
Soir six des Francouvertes
Montréal, le 20 mars 2018 – Ce lundi 19 mars avait lieu le cinquième rendez-vous des Francouvertes, présentées par
SiriusXM. Le public du Lion d’Or y a découvert les univers musicaux des formations Barrdo, Totem Tabou et CRABE.
C’est à Marie Claudel, ex-participante (21e édition), qu’a été confiée l’ouverture de la soirée dans le cadre de la série
J’aime mes ex, produite en collaboration avec la SOCAN. Pour l’occasion, elle a « cassé » non pas une, mais trois
nouvelles chansons. Après les performances impressionnantes des participants, seuls CRABE et Barrdo ont pu prendre
place dans le palmarès qui déterminera les neuf demi-finalistes qui resteront en lice pour la seconde étape. Le 26 mars,
Laura Babin, Billy Love Band et Anthony Roussel seront à leur tour sur scène pour l’avant-dernier tour de piste des
préliminaires afin de présenter leurs compositions originales dans l’espoir de se hisser dans le palmarès. L’ex de la soirée
sera David Marin (10e édition).

1re LaF
2e zouz
3e CRABE
4e Lou-Adriane Cassidy
5e Mort Rose
6e Jay Scøtt X Smitty
Bacalley
7e Gabriel Bouchard
8e Barrdo
9e Mathieu Bérubé

Tout au long de cette première et importante étape du concours-vitrine, 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 en constante évolution. 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 21 mars, découvrez les univers créatifs de Laura Babin, Billy Love Band et Anthony Roussel 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.
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 22 mars à 17 h, vous pouvez voter pour : Laura Lefebvre, Julien Déry et Mort Rose
Dès le vendredi 23 mars à 10 h et jusqu’au jeudi suivant : Barrdo, Totem Tabou et CRABE
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.
LES ARTISTES DE LA SIXIÈME ET AVANT-DERNIÈRE SOIRÉE DES PRÉLIMINAIRES – LUNDI 26 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 Babin, c’est un pop-rock grunge, élégant et raffiné qui laisse place à une voix aérienne. En spectacle, Laura
s’adresse à son public avec reconnaissance, et on ressent le plaisir immense que l’artiste partage avec ses deux
acolytes. La guitare grunge, la basse lourde et les rythmes abrasifs appuient la voix suave, touchante et captivante de
l’artiste, avec ses mélodies empreintes d’une audace électrique au féminin. Plus de détails et extrait musical ICI
Le Billy Love Band est l’exutoire créatif du violoniste et chanteur William Lamoureux. Ce compositeur imaginatif est
accompagné sur scène par un collectif de musiciens originaires de Gatineau et de Toronto. Depuis sa création, le Billy
Love Band est devenu un ensemble incontournable dont les compositions, inspirées entre autres de Radiohead,
d’Andrew Bird et de Chris Thile, reflètent les influences tant jazz, classiques que folk du leader. Plus de détails et extrait
musical ICI
Anthony Roussel présente La gymnastique de l’amour, extrait de son spectacle qui décortique en 11 scènes ce thème
vieux comme le monde. Pas du tout rose, pas tout à fait noir, Roussel jette un regard lucide et corrosif sur les aléas
sentimentaux. Les guitares font résonner ces sentiments décalés. Les mélodies nous happent d’une douce amertume et
le rythme est une pulsation qui soutient l’ensemble, tel un battement de cœur. Plus de détails et extrait musical ICI
À VENIR : Rayannah, Héliodrome, Sam Faye et D-Track – l’ex de la soirée : Ivy (le mardi 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, jusqu’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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