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Kirouac & Kodakludo, O.G.B et Suprême Sans Plomb
Soir 5 des Francouvertes
Montréal, le 12 mars 2019 – Ce lundi 11 mars avait lieu la quatrième soirée de la ronde préliminaire des Francouvertes,
présentées par SiriusXM. Ce fut au tour d’Olivier Lessard, de vice E roi et de Thierry Larose de présenter leur projet devant
un vaste public faisant preuve d’une grande écoute. Seuls Thierry Larose et Olivier Lessard se sont positionnés dans le
palmarès, respectivement à la première et à la neuvième place. Juste Robert (21e édition) a mis la table en offrant trois pièces,
dont deux nouvelles compositions, Cap Tourmente et Sous les hélicos, dans le cadre de la série J’aime mes ex, présentée en
collaboration avec la SOCAN. Le lundi 18 mars, Kirouac & Kodakludo, O.G.B et Suprême Sans Plomb monteront sur la
scène du Lion d’Or pour tenter de se hisser dans le palmarès. À noter que la prévente affiche déjà complet pour cette soirée,
mais que 100 billets seront en vente à la porte le soir venu. C’est l’imprévisible Jérôme 50 (18e édition) qui sera de la partie à
titre d’artiste invité.

1re Thierry Larose
2e P’tit Belliveau et les Grosses
Coques
3e CE7TE LIFE : David Campana,
Shotto Guapo et Major
4e Comment Debord
5e Anaïs Constantin
6e Alex Burger
7e Foisy.
8e Marie-Gold
9e Olivier Lessard

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 2019.

PREMIÈRE RONDE DU VOTE EN LIGNE POUR LE PRIX DU PUBLIC TELUS
Le vote en ligne pour déterminer le lauréat du Prix du public TELUS est ouvert. Tous les vendredis et jusqu’au jeudi suivant
des préliminaires, le public est invité à visionner les vidéos des artistes et groupes de la semaine à francouvertes.com. À l’issue
de cette première étape qui se termine le 11 avril, les neuf artistes ayant reçu le plus grand nombre de votes passeront à la
deuxième ronde, du 18 avril au 4 mai. Pour cette ultime étape, de nouvelles vidéos seront en ligne pour les neuf artistes
toujours en lice. Le Prix du public TELUS comprend une bourse de 5 000 $ ainsi qu’une prestation dans le cadre de la série
Révèle la relève à la maison de la culture Maisonneuve, offertes par TELUS et l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve. Jusqu’au 14 mars, vous pouvez voter pour : Comment Debord, P’tit Belliveau et les Grosses Coques, Alex
Burger. Dès le 15 mars et jusqu’au 21 mars, vous pourrez voter pour : Olivier Lessard, vice E roi, Thierry Larose.
Ce vote n’a aucune incidence sur le vote en salle lors des différentes étapes du concours-vitrine. Grâce à l’appui de SiriusXM,
de Musicaction et de St Laurent TV, les vidéos seront par la suite remises à tous les participants et participantes, libres de
droits pour leur propre utilisation.

LA SÉRIE LES 21.
Par le biais de courtes capsules vidéo tournées en 16 mm accessibles sur le site des Francouvertes, la série Les 21. permet tous
les mardis des préliminaires de découvrir les artistes qui fouleront la scène la semaine suivante. Les 21 capsules (à raison de
trois par semaine) vous dévoilent autant d’univers que d’artistes qui se produiront sur scène lors de la 23e édition des
Francouvertes. Cette semaine, faites connaissance avec Kirouac & Kodakludo, O.G.B et Suprême Sans Plomb. Fruit du
travail de l’équipe de St Laurent TV et du réalisateur Lou-Pascal Tremblay, ce magnifique projet est possible grâce à la
précieuse collaboration de SiriusXM, présentateur des Francouvertes, et au soutien de Musicaction.
SUR SCÈNE – SOIR 5 DES PRÉLIMINAIRES
Le rappeur Kirouac et le beatmaker Kodakludo s’allient avec une formule hip-hop joviale et foraine. Que ce soit par leur
collaboration fusionnelle ou leur capacité surprenante à produire des vers d’oreille, ils ont su se tailler une place bien à eux sur la
scène musicale métropolitaine. Ils sauront vous faire danser comme si, un verre de vin à la main, le soleil vous chauffait les
joues pendant un pique-nique au parc Laurier. Plus de détails et extrait musical ICI. Capsule vidéo Les 21. ICI
Original Gros Bonnet, ou O.G.B, s’est formé alors que ses membres, rassemblés par l’amour du hip-hop, étudiaient ensemble au
cégep de Saint-Laurent. Les sept comparses mélangent leurs influences jazz, funk et rock progressif et psychédélique à un hiphop moderne teinté de saveurs old school. C’est par-dessus ces paysages sonores organiques et étoffés que Franky, le rappeur
du groupe, livre ses textes imagés sur des cadences percutantes. Plus de détails et extrait musical ICI. Capsule vidéo Les 21.
ICI
Suprême Sans Plomb propose un dynamique mélange entre le rap keb et l’électro-funk. S’imposant sur scène par le nombre de
musiciens qui la composent et l’énergie débordante avec laquelle ces derniers abordent leurs concerts, la formation ne passe
jamais inaperçue. Les flows rocambolesques des quatre rappeurs s’agencent à merveille aux lignes de basse funk et aux
multiples synthétiseurs qui garnissent leur arsenal musical. Plus de détails et extrait musical ICI. Capsule vidéo Les 21. ICI
À VENIR
Cosmophone, Titelaine, Dear Denizen (25 mars) – Fria Moeras, Poulin, BIRMANI (1er avril).
DATES À RETENIR
Au Lion d’Or : les préliminaires, tous les lundis du 18 février au 1er avril – les demi-finales, lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril
à 20 h (portes : 19 h) – 10 $
Le vote en ligne pour le Prix du public TELUS : ronde 1, du 22 février au 11 avril – ronde 2, du 18 avril au 4 mai
Au Club Soda : la grande finale SiriusXM, lundi 6 mai à 19 h 30 (portes : 18 h 30) – 20 $
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