
 

 

 

 
Communiqué pour diffusion immédiate 

Malaimé Soleil, Sylvie et Les Monsieurs 
Soir 7 des Francouvertes 

Montréal, 31 mars 2021 – Deux soirées bien distinctes ont pris place au Lion d’Or hier et lundi dans le cadre 
des soirs 5 et 6 des préliminaires de la 25e édition des Francouvertes présentée par SiriusXM. Les 
performances de FIDÈS, J.A.M. et Calamine ont démontré une grande diversité rap au public. Le lendemain, 
la douceur était à l’honneur avec Sandrine St-Laurent, Ambre ciel et Étienne Coppée. La série Skátne se 
poursuit, c’était au tour de Sandrine Masse-Savard et de Samian d’ouvrir les spectacles virtuels cette 
semaine. Suite à ces deux soirées, le palmarès est, dans l’ordre : Étienne Coppée, Vendôme, Calamine, 
J.A.M. Ambre ciel, Douance, oui merci, tremble et Super Plage. Les six premières positions sont assurées de 
se rendre en demi-finales, lesquelles se tiendront les 26, 27 et 28 avril. Pour le compte rendu complet des 
soirées, consultez Le Devoir chaque jeudi. Le lundi 5 avril, les préliminaires se concluent en prouvant une 
fois de plus que le rock est bien vivant. Les groupes Malaimé Soleil, Sylvie et Les Monsieurs feront entendre 
leur rock, qu’il soit fuzzé, prog ou doux, du Lion d’Or à chez vous afin de se tailler une place en demi-finales. 
En ouverture, Willows, une artiste métisse originaire du Manitoba, mettra la table pour une soirée aux 
sonorités organiques. Pour se procurer un billet et découvrir la plateforme de vote créée par 
lepointdevente.com, rendez-vous sur la billetterie.  

 

Tout au long de cette importante étape du concours échelonnée 
jusqu’au 5 avril, 21 groupes et artistes, à raison de trois par soir, 
tenteront d’atteindre les demi-finales. Pour ce faire, les 
concurrent.e.s 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 connu.e.s les demi-finalistes de 2021.  

 

 

Cette semaine, la série Les 21. présente Malaimé Soleil, Sylvie et Les Monsieurs 

La série Les 21. propose de courtes capsules qui vous présentent, dans un traitement en noir et blanc à haut 
contraste, l’unicité des artistes des 25es Francouvertes. Le jeudi et le vendredi, découvrez l’univers artistique 
des six participant.e.s qui vous offriront des prestations la semaine suivante. Fruit du travail de St Laurent TV 
et du réalisateur Lou-Pascal Tremblay, ce magnifique projet est possible grâce à la précieuse collaboration 
de SiriusXM et au soutien de Musicaction. 
 

Sur scène le 5 avril 

Tempête chaude, Malaimé Soleil est le manifeste d’un électron libre inspiré par son propre vécu et par ses 
observations quotidiennes ou même oniriques. En sa présence, pop nichée et rock étonnant éclatent dans 
les salles tamisées de la province. S’incrustant à chaque nouveau paysage depuis 2019, la musique et les 
mots de Malaimé trouvent toujours leur place dans l’oreille. Plus de détails et extrait musical ICI. Capsule 
vidéo Les 21. ICI 

PALMARÈS 

1re Étienne Coppée 

2e Vendôme 

3e Calamine 

4e J.A.M. 

5e Ambre ciel 

6e Douance 

7e oui merci 

8e tremble 

9e Super Plage 

https://www.ledevoir.com/culture/musique/597945/gros-rap-et-doux-folk-aux-francouvertes
https://lepointdevente.com/billets/soir7-francouvertes2021
http://francouvertes.com/artistes/malaime-soleil/
https://youtu.be/U96op-1CWUE


 

 

Sylvie est une formation musicale aux sonorités parfois rock psychédélique, parfois vapor-folk, souvent prog. 
Sur scène, l’énergie du groupe provoque immanquablement une onde de choc dans le public. Et une fois 
dans les écouteurs, sa musicalité et ses récits insolites, trempés dans une passion candide pour la biologie, 
continuent d’alimenter la curiosité des auditeurs. Plus de détails et extrait musical ICI. Capsule vidéo 
Les 21. ICI 

Issu des terres lanaudoises, le groupe rock Les Monsieurs présente un spectacle énergisant situé entre le 
fuzz décapant et le folk intimiste, inspiré de son récent album Crise de cœur. On y aborde les thèmes de 
l’amour, de la solitude et de la résilience, tout en naviguant entre le deuil amoureux et la difficulté de s’inscrire 
dans une époque malade de ses propres contradictions. Plus de détails et extrait musical ICI. Capsule 
vidéo Les 21. ICI 

 
DATES À RETENIR  

Au Lion d’Or : les préliminaires, les lundis et mardis 15-16, 22-23, 29-30 mars et le lundi 5 avril – les demi-
finales, le lundi 26, le mardi 27 et le mercredi 28 avril à 20 h – 12 $  
Au Club Soda : la grande finale SiriusXM, le lundi 17 mai à 19 h 30 (portes : 18 h 30) – 25 $ 

Suivez l’évolution des Francouvertes : 
francouvertes.com 

facebook.com/les.francouvertes 
twitter.com/francouvertes 
instagram.com/francouvertes 
 

Consulter le programme de la 25e édition ICI. 
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514 251-1092 – com@francouvertes.com 

http://francouvertes.com/artistes/sylvie
https://youtu.be/h9iqvqWU6P4
http://francouvertes.com/artistes/les-monsieurs
https://youtu.be/vNmxtLaCb8Y
http://www.francouvertes.com/
https://facebook.com/les.francouvertes
https://twitter.com/francouvertes
https://www.instagram.com/francouvertes/
https://www.flipsnack.com/AC8CA999E8C/programme-25e.html
mailto:com@francouvertes.com

