
                                            Communiqué pour diffusion immédiate 
Rau Ze, Hôte et Émile Bourgault 

Finalistes des 26es Francouvertes! 

Montréal, le 21 avril 2022 – Les demi-finales de la 26e édition des Francouvertes présentée par SiriusXM se sont déroulées 
les 18, 19 et 20 avril au Cabaret Lion d’Or. Émile Bourgault, Allô Fantôme, Dan-Georges Mckenzie, Charlotte Brousseau, 
Michaëlle Richer, David Lagacé, Hôte, Xela Edna & Eius Echo et Rau Ze sont monté.e.s de nouveau sur scène afin d’offrir au 
public et au jury des performances tout aussi flamboyantes les unes que les autres. Au terme de ces trois soirées, Rau Ze, Hôte 
et Émile Bourgault se sont hissé.e.s en haut du palmarès et prendront donc part à la grande finale SiriusXM, présentée au 
Club Soda, dans le Quartier des Spectacles, le 16 mai.  
 
Le série J’aime mes ex+ s’est également conclue hier avec Alex Burger, finaliste de la 23e édition, qui a ouvert la soirée devant 
un Lion d’Or rempli à pleine capacité. Les Francouvertes tiennent à remercier la SOCAN d’avoir rendu possible cette série qui 
a permis au public de renouer avec l’univers musical d’ancien.ne.s participant.e.s tout au long des préliminaires et des demi-
finales : Thierry Larose, Fanny Bloom, Valence, Émilie Proulx, FUUDGE (en duo), Chloé Lacasse, Gab Bouchard, Mathieu 
Bérubé et Alex Burger. 
 
Lors de la dernière soirée des demi-finales, 36 prix ont été remis parmi l’ensemble des artistes qui forment la cuvée 2022. 
 
LES PRIX REMIS  

SiriusXM remet deux bourses Andréanne-Sasseville de 5 000 $ : l’une à Michaëlle Richer et l’autre à Rau Ze, en soutien au 
développement de leur carrière. 

En plus d’accéder à la grande finale, Rau Ze remporte la bourse Paroles et Musique de 1 000 $, offerte par la Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), ainsi que des prestations offertes par les Francos 
de Montréal, le Festival de la solidarité Widewood de Shawinigan, Voies Parallèles, le Festival OFF et le Festival Artéfact. 
Elle pourra également profiter d’une résidence de création artistique de six jours à La Pointe Sec, offerte par la coopérative 
La Machine à Truc. Elle ira au Studio Le Nid situé à Saint-Adrien, en Estrie, pour 20 heures d’enregistrement avec les services 
d’un.e ingénieur.e du son et les supports nécessaires à l’enregistrement ainsi que pour une captation vidéo de la performance 
d’une chanson, offerte par Le BEAM en collaboration avec le Studio Le Nid. Le Mixbus Studio lui offre finalement une session 
d’enregistrement live. 
 
Hôte passe en finale et pourra profiter de trois jours d’enregistrement avec les services d’un.e ingénieur.e du son ainsi que tous 
les supports nécessaires à l’enregistrement au Studio Madame Wood, et remporte un design d’album complet comprenant 
affiches, pochette et livret, offert par Demande Spéciale.  
 
Également finaliste, Émile Bourgault repart avec une prestation offerte par l’International de montgolfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 
Michaëlle Richer se voit remettre une consultation et une formation professionnelles complètes sur le financement musical et 
les possibilités de subventions offertes par J’Imagine Consultants, ainsi qu’une semaine d’ateliers de formation et de création 
avec un.e mentor.e, comprenant l’hébergement et les repas, offerte par le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée. Elle 
ira également en résidence de création de deux jours à la Salle Désilets du Cégep Marie-Victorin, comprenant le personnel et 
l’équipement techniques, ainsi qu’une prestation rémunérée, le tout offert par la Salle Désilets. Believe lui remet une bourse 
de 1 000 $.  
 



                                

 

Charlotte Brousseau remporte des prestations offertes par POP Montréal et le Festival de la chanson de Tadoussac. Elle 
se voit également offrir le mixage et le matriçage d’un EP de cinq chansons, comprenant l’équipement et le studio, par 
JP Villemure – Mixage & Mastering.  
 
Xela Edna & Eius Echo participeront à un séjour de quatre jours à Vancouver, comprenant une résidence de création de deux 
jours en jumelage avec un.e artiste local.e de la relève ainsi qu’une prestation dans le cadre de la programmation du Centre 
culturel francophone de Vancouver, offert par le Centre culturel francophone de Vancouver avec la participation du 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Le duo se voit également offrir une prestation par La Noce (Saguenay). 
 
David Lagacé reçoit une bourse de 1 500 $ pour créer l’indicatif musical de l’édition 2023 des Francouvertes, offerte par 
la Fondation SOCAN, et une prestation au Salon Wabasso de la Shop du Trou du diable. Allô Fantôme fera une prestation 
dans le cadre de Coup de cœur francophone.  
 
Dan-Georges Mckenzie remporte des prestations offertes par l’Auberge Île du repos de Péribonka et le Magasin général 
Le Brun de Maskinongé. Il pourra également profiter de 15 heures de coaching personnalisé offertes par la Société 
professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) et l’École nationale de la chanson. 
 
FAÇADES remporte une bourse de 1 500 $ visant à soutenir le développement de la carrière, offerte par la Caisse de la 
Culture Desjardins. 
 
Andy Jon et BéLi repartent respectivement avec des prestations offertes par Santa Teresa et le Festival de musique 
émergente (FME). Gawbé remporte une prestation offerte par Le Festif! ainsi qu’une performance complète diffusée 
simultanément en ondes et sur Facebook Live et la conversion de la performance en balado, offertes par CHOQ. pataugeoire 
se voit finalement offrir une prestation en direct, comprenant une captation vidéo et une session Facebook Live, et l’écoute 
exclusive d’un album avant sa sortie sur cism893.ca, offertes par CISM. 
 
La SPACQ offre aux neuf demi-finalistes une adhésion d’un an et La Société des loisirs remet un chèque-cadeau à tous les 
participant.e.s. SiriusXM et Les Francouvertes, avec la participation de Musicaction, de la SODEC et de St Laurent TV, 
offrent à tou.te.s les participant.e.s leur capsule-documentaire de la série Les 21. ainsi qu’aux demi-finalistes la captation vidéo 
de leur chanson sélectionnée pour le vote Andréanne-Sasseville.  
 
LE VOTE POUR LE PRIX ANDRÉANNE-SASSEVILLE 

Dès lundi prochain, le 25 avril, 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, dans le Quartier des Spectacles. 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 
Rau Ze, Michaëlle Richer, Xela Edna & Eius Echo, Émile Bourgault, Charlotte Brousseau, Hôte, Dan-Georges Mckenzie, 
David Lagacé et Allô Fantôme, 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. 
 
DATES À RETENIR  

Que vous soyez en salle ou confortablement assis.e.s à la maison, ne ratez pas l’occasion de participer à la grande finale 
SiriusXM, étape ultime du concours en votant pour vos artistes préféré.e.s! D’ici là, découvrez ou redécouvrez les participant.e.s 
de cette 26e édition en visionnant la série Les 21. et votez en ligne pour déterminer qui des neuf demi-finalistes remportera le 
prix Andréanne-Sasseville.  

 
Vote en ligne pour le prix Andréanne-Sasseville : du 25 avril au 8 mai, à minuit 

La grande finale SiriusXM au Club Soda, dans le Quartier des Spectacles, le lundi 16 mai à 19 h 30 – 25 $ 

http://francouvertes.com/vote/
http://francouvertes.com/les_21/
http://francouvertes.com/les_21/


                                

 

 

Suivez l’évolution des Francouvertes : 
francouvertes.com 
facebook.com/les.francouvertes 
twitter.com/francouvertes 
instagram.com/francouvertes 
 
Consultez le programme de la 26e édition ICI. 
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Rosalie Bélanger 
418 559-7888 – com@francouvertes.com 
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