
Communiqué pour diffusion immédiate 

 
Les Francouvertes passent à la prochaine ronde! 

Demi-finales les 18, 19 et 20 avril 

Montréal, le 5 avril 2022 – La 26e édition des Francouvertes présentées par SiriusXM se poursuit les 18, 19 
et 20 avril alors que se dérouleront les demi-finales au cabaret du Lion d’Or et en ligne. Au terme de cette 
deuxième ronde, nous saurons qui d’Émile Bourgault, Allô Fantôme, Dan-Georges Mckenzie (18 avril), 
Charlotte Brousseau, Michaëlle Richer, David Lagacé (19 avril), Hôte, Xela Edna & Eius Echo, Rau Ze 
(20 avril) participeront à la finale du concours-vitrine de toutes les musiques. Pour ce faire, les demi-finalistes 
devront à nouveau récolter l’appui du public et du jury renouvelé de l’industrie composé de : Antoine 
Corriveau (auteur-compositeur), Laurent Saulnier (Francos de Montréal), Paule Claveau (Simone 
Records), Marc-André Mongrain (Sors-tu.ca, ICI Première), Sonia Bergeron (Bravo musique), Yan 
Bienvenue (Coup de cœur francophone) et Valérie Bourdages (Bonsound). 
 
 
 
Soir 1 – 18 avril avec Émile Bourgault, Allô Fantôme et Dan-Georges Mckenzie 
 
Émile Bourgault se forge une réputation de bête de scène, enchaînant les spectacles avant même 
d’atteindre 18 ans. Dans toute son excentricité et sa maîtrise des mots, Émile Bourgault vous offre une 
rencontre explosive entre le pop rock et l’indie en insufflant une bonne dose d’extravagance à la simplicité 
maîtrisée de son art. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21.  
 
Inspirée de l’extravagance des années 1970, la musique d’Allô Fantôme regorge d’arrangements amples et 
riches, de structures dynamiques, de progressions harmoniques raffinées et d’une énergie débordante dans 
un enrobage rock déjanté, à la fois théâtral, maximaliste et incommensurablement fun. Visionnez son 
portrait vidéo de la série Les 21.  
 
Dan-Georges Mckenzie est un auteur-compositeur-interprète innu de la communauté d’Uashat mak Mani- 
Utenam, sur la Côte-Nord. Dans ses chansons folk pop lumineuses, Dan parle de résilience, d’amour et de 
famille. Sur scène, il a un charisme indéniable : il possède l’art de rassembler la foule mieux que n’importe 
qui et vous donnera envie de chanter en innu-aimun. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21.  
 
 
Soir 2 – 19 avril avec Charlotte Brousseau, Michaëlle Richer et David Lagacé 
 
Influencée par l’approche organique et expérimentale d’artistes telles Joni Mitchell et Sinéad O’Connor, 
Charlotte Brousseau ne cherche pas les refrains à tout prix. Elle s’abandonne à la douce extase du moment, 
se laissant porter par des mélodies aux chemins juste assez inusités pour vous donner envie de les traverser 
avec elle et ses musiciens quand le rideau s’ouvre. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21.  
 
Michaëlle Richer propose un alliage de pop, de rock et d’électro. Son œuvre révèle une voix résiliente, des 
textes poignants et des arrangements tantôt abrasifs, tantôt taquins. Ses chansons se déploient sur scène 
avec intensité et urgence. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21. 
 
La flamme malicieuse et la langue juste assez mauvaise alternent et ont le beau jeu. La voix précise et 
séduisante, David Lagacé lance une proposition texturée, complexe, tandis que l’indie rock qu’il arbore flirte 
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avec le hip-hop et le R&B. Accompagné de son power band, il offre un spectacle qui oscille entre les gros 
bangers et les chansons sexy-groove enveloppantes. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21. 
 
 
Soir 3 – 20 avril avec Hôte, Xela Edna & Eius Echo et Rau Ze 
 
Se présentant rarement comme un « musicien », Hôte ne renie toutefois jamais son besoin indéniable de 
composer. Mélangeant percussions, guitares, sub bass et ordinateur, le spectacle se situe quelque part entre 
le show rock et le set de DJ, passant des loops et des ambiances planantes à des basses fréquences et à 
saturation. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21. 
 
Xela Edna & Eius Echo est un duo de musique électronique pop expérimentale originaire de Montréal. Sa 
démarche artistique se définit par l’expérimentation sonore et vocale et par sa poésie décomplexée. Leurs 
inspirations puisent dans le rock, la pop ainsi que la musique électroacoustique et orchestrale. Visionnez 
son portrait vidéo de la série Les 21. 

Rau Ze est une formation musicale originaire de Montréal. Son objectif : offrir une performance corrosive, 
mais irrésistiblement dansante, profonde et engagée. Sa méthode : mêler un peu de soul, un peu de jazz et 
beaucoup d’attitude. Les membres du groupe peaufinent maintenant depuis quelques années une esthétique 
unique. Visionnez son portrait vidéo de la série Les 21. 
 

PRIX ANDRÉANNE-SASSEVILLE 
 
À la suite des trois soirées des demi-finales, le public pourra se prononcer en ligne afin de déterminer le.la 
lauréat.e du prix Andréanne-Sasseville, soit une bourse Andréanne-Sasseville de 5 000 $ offerte par 
SiriusXM et remise lors de la grande finale, qui sera présentée le 16 mai au Club Soda. Le public est invité 
à visionner les montages des performances des artistes et des groupes qualifiés pour les demi-finales à 
francouvertes.com. Il sera possible de voter pour Émile Bourgault, Allô Fantôme, Dan-Georges 
Mckenzie, Charlotte Brousseau, Michaëlle Richer, David Lagacé, Hôte, Xela Edna & Eius Echo et 
Rau Ze du 25 avril au 8 mai à minuit. Ce vote n’a aucune incidence sur le vote en salle et le vote virtuel lors 
des soirées du concours-vitrine. Grâce à l’appui de SiriusXM, de Musicaction, de la SODEC 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. 
 
Découvrez ou redécouvrez les participant.e.s de cette 26e édition en visionnant la série Les 21.  

 

DATES À RETENIR ET BILLETTERIE 

Au Lion d’Or : les demi-finales, le lundi 18, le mardi 19 et le mercredi 20 avril à 20 h – 15 $ + frais de billetterie 
(billets en vente maintenant) 
 
Vote en ligne pour le prix Andréanne-Sasseville : du 25 avril au 8 mai, à minuit 
 
Au Club Soda : la grande finale SiriusXM, le lundi 16 mai à 19 h 30 (portes : 18 h 30) – 25 $ 

Pour en savoir plus sur les participant.e.s, les prix, les partenaires et plus encore, visitez francouvertes.com 
et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.  

Consultez le programme de la 26e édition ICI. 
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