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Bilan de la 25e édition 
des Francouvertes

Quelle édition! La petite équipe des Francouvertes 
n’est pas peu fière d’avoir réussi à présenter la 
25e édition des Francouvertes malgré les contraintes 
posées par la pandémie de COVID-19. En dépit de 
la grande incertitude quant au type de présentation 
envisagée pour l’édition 2021, 139 artistes se sont 
inscrit.e.s aux Francouvertes dans l’espoir de 
pouvoir présenter leurs compositions au public, aux 
représentant.e.s de l’industrie et aux médias. Par 
souci d’équité envers les 21 artistes sélectionné.e.s, 
nous avions convenu que si nous ne pouvions 
accueillir de public en salle lors de la première 
soirée des préliminaires, nous allions tenir toute la 
première étape en ligne. Après beaucoup d’espoir 
et une foule d’ajustements, nous avons dû non 
seulement diffuser en ligne les sept soirées des 
préliminaires, mais également les trois soirées de 
demi-finales ainsi que la finale. Cependant, afin 
d’offrir un peu de chaleur humaine et après entente 
avec la Santé publique, les finalistes ont pour 
leur part eu droit à quelques invité.e.s en salle.

Après avoir repris la 24e édition à l’automne 2020, 
l’arrivée d’une nouvelle cohorte en 2021 nous 
aura demandé à tous et à toutes de redoubler 
de travail et d’aménagements afin que puisse se 
tenir cet événement qui passera à l’histoire. 

Plus de 80 partenaires se sont joints à nous afin 
d’offrir des prix aux artistes et en soutien à notre 
événement. Notre reconnaissance va à tous ceux 
et celles qui ont accepté de nous offrir leur appui 
dans ces temps de grande fragilisation de l’industrie 
culturelle. Ce quart de siècle aura malgré tout été 
célébré dignement. Le public virtuel était au rendez-
vous, les jurys de l’industrie lors des différentes 
étapes étaient présents en salle et les médias ont 
largement couvert l’événement. Les Francouvertes 
ont également profité de cette année anniversaire 
pour lancer une nouvelle plateforme de votation 
en ligne réalisée en collaboration avec Le point de 
vente. Cet ajout permet dorénavant au public, peu 
importe sa provenance, et au jury, en salle et en 
ligne, de voter et de commenter les prestations des 
artistes. L’expérience est enrichie par l’accès aux 
textes des auteur.e.s-compositeur.e.s-interprètes. 
Cette année, 3 165 personnes ont participé 
aux soirées en ligne. À ce nombre s’ajoutent 
1 300 personnes qui ont participé au Facebook 
Live pour la remise des prix lors de la finale.
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Bilan de la 25e édition 
des Francouvertes

Un peu avant la pandémie, nous avions amorcé une 
réflexion en vue d’accorder une plus grande place 
aux artistes des Premières Nations et inuit.e.s ainsi 
qu’à leurs langues. Grâce au soutien de la SOCAN et 
de Musicaction, et avec la précieuse collaboration 
de Musique nomade, 10 artistes autochtones ont 
ouvert les soirées des préliminaires et des demi-
finales. Pour l’occasion, ils et elles ont fait entendre 
leurs mots et leurs musiques dans le cadre de 
Skátne, une série qui nous invite à vibrer à l’unisson. 
Les invité.e.s étaient : Laura Niquay, Anachnid, 
Sylvia Cloutier, Kanen, Sandrine Masse-Savard, 
Samian, Willows, Matiu, Dan-Georges McKenzie 
et Scott-Pien Picard. Grâce à la participation de 
SiriusXM, nous avons pu prolonger le plaisir et inviter 
l’auteur-compositeur-interprète Shauit. De plus, 
un défi sauce piquante, lancé et piloté par Isabelle 
Ouimet et Louis-Philippe Labrèche, à l’animation, 
s’est tenu juste avant la remise des prix lors de la 
finale et a permis d’amasser 1 563 $ qui ont été remis 
à l’organisme Foyer pour femmes autochtones de 
Montréal/Native Women’s Shelter of Montreal.

Au-delà de la diffusion en continu offerte tout 
au long de notre événement, nous rejoignons un 
plus large public grâce à notre présence dans les 
médias et par l’intermédiaire de nos actions dans les 
réseaux sociaux et de nos initiatives sur le web, soit 
le vote en ligne pour le prix Andréanne-Sasseville 
et la série Les 21. Nous déployons d’importants 
efforts pour accroître notre public et le diversifier 
en multipliant les initiatives pour que les différents 
intervenant.e.s de l’industrie et les médias soient 
présents afin de découvrir la cohorte. Ces initiatives 
permettent également aux artistes qui proviennent 
de l’extérieur de Montréal d’atteindre leur public.
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Bilan de la 25e édition 
des Francouvertes

La série Les 21. 

La série Les 21. propose de courtes capsules qui 
permettent d’entrer dans l’univers des 21 artistes 
et formations de l’édition. L’équipe de St Laurent 
TV, sous l’œil du réalisateur Lou-Pascal Tremblay a 
mis en lumière l’unicité des artistes de la cohorte. 
Ces portraits ont également été utilisés en guise 
de présentation lors des diverses soirées en plus 
d’être relayés par certains partenaires médias. 

Le vote en ligne pour le  
Prix Andréanne-Sasseville 

À la suite des sept soirées de préliminaires, 
Les Francouvertes ont invité les internautes à se 
prononcer en ligne à l’aide de montages vidéo 
pour déterminer le.la lauréat.e du prix Andréanne-
Sasseville. Le public a choisi Étienne Coppée, 
qui est reparti avec une bourse Andréanne-
Sasseville de 5 000 $ offerte par SiriusXM et 
remise lors de la grande finale présentée le 17 mai. 

Comme en fait foi notre revue de presse et selon 
notre propre appréciation de la 25e édition, nous 
sommes plus que satisfaits des résultats.
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Perspectives pour la 
26e édition

Lors de la 25e édition, nous avons mis en place, 
comme mentionné précédemment, une plateforme 
de votation en ligne. Ce projet est pour nous 
plus qu’un ajustement apporté afin de pouvoir 
présenter notre programmation malgré les 
contraintes imposées par la Santé publique. En 
effet, il était déjà dans nos cartons et il devient 
pour nous un nouveau modèle d’affaires. 
Évidemment, la crise actuelle causée par le COVID-
19 nous a forcés à revoir nos manières de faire, 
mais au-delà de ce fait, nous souhaitons pouvoir 
continuer à offrir un concours-vitrine qui permettra 
aux artistes émergent.e.s d’être vu.e.s par un 
maximum de personnes, tant le grand public que 
les divers.es représentant.e.s de l’industrie de la 
musique et des médias. Cette nouvelle approche 
sera donc intégrée à nos pratiques et servira 
avec le temps à bonifier le public ayant accès aux 
représentations et au vote. Ce tournant majeur 
offrira une visibilité accrue aux participant.e.s et 
aux partenaires, et positionnera Les Francouvertes 
comme un événement qui se renouvelle et s’adapte 

à l’évolution de la scène musicale et de la société. Le 
quart de siècle récemment célébré était finalement 
le moment tout indiqué pour prendre ce virage.
Depuis un certain temps, toujours dans le but d’être 
en phase avec les artistes d’aujourd’hui et le public, 
Les Francouvertes offrent une visibilité accrue 
qui dépasse le cadre physique des salles grâce à 
ses nombreuses initiatives sur le web, notamment 
les capsules vidéo de la série Les 21. Nos salles 
hôtes étant presque à la limite de leur capacité 
d’accueil, l’ajout de la diffusion en continu et du 
vote en ligne coule de source dans l’évolution et 
l’expansion des Francouvertes. La pandémie et le 
contexte actuel nous indiquent qu’il faut prendre ce 
virage numérique afin d’assurer notre pérennité.
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Diffusion et vote hybrides 

Nous souhaitons donc maintenir cette nouvelle 
formule et créer une expérience sur le web comme 
en salle qui évoluera et qui pourra être bonifiée au 
fil des ans. Le public pourra découvrir les talents 
émergents sur les scènes du Lion d’Or et du Club 
Soda, et ce, peu importe son lieu de résidence. Il 
pourra également voter en ligne selon le même 
système de votation que le public en salle et 
commenter les performances des artistes, comme 
c’était le cas en salle, mais sur un support papier. 
Dorénavant, tous et toutes voteront en ligne.
Les Francouvertes rejoignent des artistes et 
formations des quatre coins du Québec et aussi du 
Canada. Notre événement se déroulant à Montréal 
et le public étant partie prenante, puisqu’il partage 
son vote avec le jury de l’industrie, cette nouvelle 
formule permettra aux artistes d’être vu.e.s par un 
public qui, en temps normal, n’aurait pu assister 
à la représentation ainsi que par de nombreux 
représentant.e.s de l’industrie qui ne peuvent se 
déplacer pour voir les prestations. Cette nouvelle 
orientation assurera une meilleure découvrabilité 
et nous permettra, dans un avenir que nous ne 
souhaitons pas trop lointain, non seulement 
d’accroître le nombre de spectateur.trice.s, mais 
aussi de diversifier les publics et d’offrir une 
meilleure visibilité à nos nombreux partenaires.

Nos défis

Nous voulons conserver un haut niveau de qualité 
de diffusion en ligne tout en ne gênant pas le 
public présent en salle. Il faut que l’expérience soit 
concluante en présentiel tout comme sur le web. 
Puisque nous n’avons pas eu de public pour notre 
25e édition, cette portion sera à peaufiner en vue de 
la présentation des 26es Francouvertes. Pour ce faire, 
nous espérons notamment trouver du financement 
afin d’aller de l’avant et d’améliorer l’expérience. 
Lors d’un démarrage d’entreprise, nous savons 
tous qu’il faut quelques années pour rentabiliser les 
opérations; il en va de même avec ce nouveau volet. 
Nous espérons ardemment que notre projet soit 
encore soutenu maintenant qu’il est sur les rails.

Une place accrue aux artistes 
autochtones et inuit.e.s

Comme mentionné précédemment, pour notre 
année anniversaire, nous avons présenté la 
série Skátne. Cette série était en quelque sorte 
l’introduction à des changements que nous espérons 
mettre en place en 2022. Nous évaluons la possibilité 
de modifier les règlements du concours-vitrine 
afin d’accepter les projets en langues autochtones 
au même titre que le français. Il nous semble que 
les langues des Premières Nations méritent de 
profiter de la vitrine que nous offrons. À voir les 
commentaires plus que positifs sur la série Skátne, 
cette nouveauté devrait être bien accueillie.
Depuis 1995, Les Francouvertes mettent en lumière 
les auteur.e.s-compositeur.rice.s-interprètes 
et les formations issu.e.s de l’émergence de la 
francophonie canadienne dans toute sa diversité, 
et nous souhaitons continuer à évoluer. Que ce 
soit avec notre nouveau modèle de diffusion ou 
par cette place que nous souhaitons accorder aux 
artistes autochtones, nous sommes persuadés que 
ces initiatives marquent un pas vers l’avant et que 
notre événement est toujours actuel et pertinent.
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Stratégie et orientations en 
matière de promotion

Notre stratégie de promotion s’appuie sur des 
actions traditionnelles (affichage, publicités 
radio et télévisées, publicités imprimées), tout 
en accordant une large place à la promotion sur 
le web (placement de bannières et partage de 
contenu) et à quelques initiatives, dont la série 
Les 21. et le vote en ligne pour le prix Andréanne-
Sasseville. Comme par le passé, nous misons sur 
notre présence dans les médias grâce à nos efforts 
de relations de presse qui portent leurs fruits. 
Nous continuons à peaufiner notre approche en 
matière de réseautage et de contenu partagé. Notre 
clientèle cible – tant les artistes lors des inscriptions 
qu’une grande majorité des spectateur.trice.s lors 
du déroulement du concours – est très friande de 
ce type de communications. La grande partie des 
jeunes qui fréquentent Les Francouvertes (comme 
participant.e.s et comme spectateur.trice.s) sont 
très influencé.e.s par le contenu partagé et les 
réseaux sociaux. C’est dans cet esprit que nos 
efforts continuent de converger, tout en maintenant 
une présence dans les médias dits traditionnels. 

Des préliminaires à la finale de la 25e édition, les 
soirées ont été commentées ou mentionnées 
régulièrement par SiriusXM, Le Devoir, ICI Musique, 
La Presse, Le Journal de Montréal, Métro, SOCAN 
Musique, Le Canal Auditif, Sors-tu.ca, ICI Première, 
CHOQ.ca, CISM, Rocknfool et Feu à volonté, sur 
leur site web, en ondes et sur les réseaux sociaux.
À cela s’ajoutent de nombreuses publications, 
dont les vidéos pour le vote en ligne et 
les portraits vidéo de la série Les 21.
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Outils de promotion web et autres 

Sur le web

• Page Facebook (8 901 adeptes de notre page –
10 032 abonnés)

• Page Facebook (9 311 adeptes de notre page –
10 684 abonnés)

• Compte Twitter (5 951 abonnés)

• Compte Instagram (3 886 abonnés)

• Site web des Francouvertes (du 22 septembre
2020 au 25 mai 2021, 26 283 visiteurs –
40 051 sessions – 78 967 pages vues)

• 9 captations sur le site des Francouvertes et
sur YouTube pour le vote en ligne du prix
Andréanne-Sasseville (4 982 visionnements
et 4 401 votes en 14 jours)

• Diverses capsules vidéo avec extraits des
soirées et ambiance

• 21 capsules vidéo de présentation des artistes
– Les 21. – sur le site des Francouvertes, YouTube
et Facebook (41 155 visionnements)

• Partage des 21 portraits des artistes par les
artistes et Les Francouvertes – série Les 21. sur
Facebook et aperçus sur Instagram

• Facebook Live de la remise des prix à la
grande finale (3 696 impressions,
1 354 visionnements, 121 réactions,
commentaires et partages)

• Vidéo de présentation des artistes de la cuvée

• Photos de toutes les soirées

• Fiches de présentation et extraits musicaux
des 21 groupes sélectionnés sur le site des
Francouvertes

• Événements Facebook (lancement, soirées des
préliminaires, des demi-finales et de la finale –
mis en ligne par Les Francouvertes et partagés
par les artistes sélectionnés)

• Publicités Facebook (lors des inscriptions et
toute la durée de l’événement)

• Campagnes publicitaires sur : Le Devoir,
La Fabrique culturelle, Télé-Québec, Sors-tu.ca,
Le Canal Auditif, CHOQ.ca et CISM

• Contenu web sur divers webzines de
Culture Cible (Sors-tu.ca, Le Canal Auditif)

• Suivi hebdomadaire du Devoir lors du
déroulement, y compris le partage des capsules
Les 21. lors des préliminaires

• Couverture hebdomadaire de plusieurs blogues
et médias, dont Le Devoir, Culture Cible,
Rocknfool, Feu à volonté et CHOQ.ca

• Partage de contenu (le nôtre, celui des artistes,
couverture de presse, partenaires médias)

• Présence active sur les réseaux sociaux
suivants : Facebook, Instagram et Twitter
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Outils de promotion web et autres 

Relations de presse

• Page Facebook (8 901 adeptes de notre page –
10 032 abonnés)

• Communiqués (HTML, envoyés aux médias et
aux intervenants de l’industrie)

• Invitation pour le lancement et la finale pour les
médias et industrie (HTML)

• Relances des médias

Impressions et affichage

• Cartons promotionnels pour les inscriptions
et la programmation de l’édition

• Programme (papier et web)

• Affiche (inscription et déroulement)

En salle

• Bande-annonce diffusée lors des soirées
des Francouvertes (extraits des participant.e.s
de la semaine suivante)

• Vidéo de présentation de la série Skátne

• En guise de présentation des artistes lors des
préliminaires et des demi-finales, projection des
capsules web Les 21.

• Programme

• Signets

• Animation

• Vidéo de présentation des partenaires diffusée
toutes les soirées des Francouvertes

Radio, télé, imprimé

• L’intégrale de la finale sur SiriusXM diffusée à
deux reprises sur les ondes d’Influence Franco –
SiriusXM 174

• Publicités audio pour les inscriptions et le
déroulement à CISM et à CHOQ.ca

• Publicité web sur Télé-Québec

• Publicité dans le programme de
Coup de cœur francophone

Partenariats médias et promotion
Voici nos partenaires actuels. Il est trop tôt pour 
confirmer leur retour, mais à moins d’avis contraire, le 
portrait risque d’être sensiblement le même.

• SiriusXM
• Le Devoir
• ICI Musique
• La Fabrique culturelle
• CISM
• CHOQ.ca
• Sors-tu.ca
• Le Canal Auditif
• Publicité Sauvage
• Transcontinental Ross-Ellis
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Programmation

Préliminaires en diffusion 
en continu au Lion d’Or : 

15 mars
Bermuda + Lampion + Super Plage
Invitée : Laura Niquay

16 mars
Mada Mada + Douance + Phil Bourg
Invitée : Anachnid  

22 mars
Mayfly + Issa Karim + Vendôme
Invitée : Sylvia Cloutier

23 mars
tremble + Perséide + oui merci
Invitée : Kanen

29 mars
FIDÈS + J.A.M. + Calamine
Invitée : Sandrine Masse-Savard

30 mars
Sandrine St-Laurent + Ambre ciel + Étienne Coppée
Invité : Samian

Demi-finales en diffusion 
en continu au Lion d’Or :

Lundi 26 avril
Ambre ciel + oui merci + Calamine
Invité : Matiu

Mardi 27 avril
tremble + Étienne Coppée + Douance
Invité : Dan-Georges McKenzie

Mercredi 28 avril
Super Plage + Vendôme + J.A.M.
Invité : Scott-Pien Picard 

Finale SiriusXM en diffusion 
en continu au Lion d’Or :

Lundi 17 mai
Ambre ciel + Étienne Coppée + Calamine
Invité : Shauit 
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Pour leur 25e anniversaire, Les Francouvertes amorçaient une réflexion en vue d’accorder une plus grande 
place aux artistes des Premières Nations et inuit.e.s ainsi qu’à leurs langues. Grâce au soutien de la SOCAN 
et de Musicaction, et avec la précieuse collaboration de Musique nomade, 10 artistes autochtones ont été 
invité.e.s à ouvrir les soirées des préliminaires et des demi-finales. Pour l’occasion, ils et elles vous ont fait 
entendre leurs mots et leurs musiques dans le cadre de Skátne, une série qui nous invite à vibrer à l’unisson. 
Shauit a été ajouté à la programmation de la grande finale SiriusXM, à l’invitation du présentateur, afin de 
clore cette série si chaleureusement accueillie. 

Laura Niquay
15 mars 2021

Sandrine  
Masse-Savard
29 mars 2021

Anachnid
16 mars 2021

Samian
30 mars 2021

Sylvia Cloutier
22 mars 2021

Willows
5 avril 2021

Scott-Pien Picard
28 avril 2021

Dan-Georges 
McKenzie
27 avril 2021

Kanen
23 mars 2021

Matiu
26 avril 2021

Shauit
17 mai 2021
Hors-série, invité par SiriusXM
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Partenaires
Que ce soit en soutenant notre événement dans sa 
mission de promotion des artistes émergents ou en 
offrant des prix, plus de 80 partenaires ont contribué 
à la réussite de notre 25e édition. Les Francouvertes 
ne seraient pas ce qu’elles sont sans leur apport.

Sirius XM, Ray-On, Me Bertrand Menon, Studio Dandurand, 
Studio LaTraque, Le Lab Mastering, Festival de la poutine de 
Drummondville, Le Zaricot, Quartier des spectacles, Ville de 
Montréal – arrondissement de Lachine, La coop Aux berges du 
lac Castor, coopérative La Machine à Truc (nouveau partenaire), 
Nat Corbeil (nouveau partenaire), Société des Loisirs, Frédérique 
Ménard-Aubin, Boite à musique, Transcontinental Ross-Ellis, 
Le Ministère, Musicopratik, Studio Sophronik, Studio Wild, 
ICI Musique, La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Ambiances 
Ambiguës, Domaine Forget, ROSEQ, Osheaga, Théâtre Gilles-
Vigneault, [co]motion, Théâtre Petit Champlain en collaboration 
avec Les Productions d’Albert et Première Scène Mont-Tremblant, 
Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, Believe 
Distribution (nouveau partenaire), Tournée Réseau Scènes : 
Azimut Diffusion (Sorel-Tracy), Centre d’art de La petite église 
de Saint-Eustache, Café culturel de la Chasse-galerie (Lavaltrie), 
Diffusion Hector-Charland (L’Assomption), Espace Théâtre Muni-
Spec (Mont-Laurier), Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève), 
Château Scènes (Châteauguay), Odyscène (Sainte-Thérèse) 
(nouveau partenaire), Théâtre de la ville (Longueuil) (nouveau 
partenaire), VALSPEC (Salaberry-de-Valleyfield) (nouveau 
partenaire), Coup de cœur francophone, Festival Artefact, Festival 
de la chanson de Tadoussac, Francos de Montréal, Festival OFF 
de Québec, Diapason, Magasin général Le Brun (Maskinongé), 
Voies Parallèles, Le Festif!, Santa Teresa (Sainte-Thérèse), 
POP Montréal, La Noce (Saguenay), Festival de la solidarité 
Widewood de Shawinigan, International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Salon Wabasso de la Shop du Trou du 
diable (Shawinigan), Société de développement de Terrebonne 
(SODECT), Le Moulinet, Big Bang Fest (Val-David), SDC Vieux-
Montréal, Centre culturel francophone de Vancouver avec la 
participation du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, 
Salle Désilets, Camp chanson Québecor de Petite-Vallée, Société 
professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec 
(SPACQ), École nationale de la chanson, Collaboration spéciale, JP 
Villemure – Mixage et Mastering, Studio Le Nid, Studio Madame 
Wood, CISM, CHOQ, J’Imagine Consultants, Société canadienne 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 
Fondation SOCAN et Caisse de la culture de Desjardins. 

Nous comptons également sur l’appui indispensable 
de plusieurs partenaires qui soutiennent notre 
organisme dans la réalisation de ses activités : 
SiriusXM, Musicaction, SOCAN, Fondation SOCAN, SODEC, 
Caisse de la culture de Desjardins, St Laurent TV, La Fabrique 
culturelle (Télé-Québec), ICI Musique, Boréale, Culture Cible, 
CISM, CHOQ, Boite à musique, Publicité Sauvage, Coup de 
cœur francophone, Transcontinental Ross-Ellis, DIFF Live 
(nouveau partenaire), Le Devoir (nouveau partenaire), Le point 
de vente (nouveau partenaire), Club Soda et Lion d’Or.  
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Prix remis lors de la dernière 
soirée des demi-finales

Calamine repart avec des prestations offertes par 
Coup de cœur francophone, les Francos de Mon-
tréal, Diapason, Le Festif! de Baie-Saint-Paul et le 
Big Bang Fest (Val-David). Elle reçoit également 
une bourse de 1 500 $ offerte par la Caisse de la 
Culture Desjardins, 20 heures de coaching offertes 
par la SPACQ et l’École nationale de la chanson, 
une performance complète diffusée simultanément 
en ondes et sur Facebook Live, offerte par CHOQ, 
une semaine d’ateliers de formation et de création 
avec un.e mentor.e offerte par le Camp chanson 
Québecor de Petite-Vallée ainsi que du mentorat et 
de la formation sur mesure destinés à augmenter 
son autonomie dans la gestion de ses profils en ligne 
offerts par Collaboration Spéciale. Elle remporte 
finalement une des deux bourses Andréanne-Sas-
seville de 5 000 $ chacune, remise par Sirius XM 
en soutien au développement de la carrière. 

Étienne Coppée remporte la bourse Paroles et 
Musique de 1 000 $, offerte par la Société cana-
dienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique (SOCAN), comprenant également une 
résidence d’écriture à la maison SOCAN à Paris 
ou à Nashville. Il remporte de plus des prestations 
offertes par le Festival de la chanson de Tadoussac, 
le Magasin général Le Brun (Maskinongé) et Voies 
Parallèles, dans le cadre de la programmation de 
la maison de la culture Marie-Uguay. Il remporte 
enfin l’une des deux bourses Andréanne-Sasse-
ville de 5 000 $ chacune, remise par Sirius XM 
en soutien au développement de la carrière.

Ambre ciel repart avec de nombreux prix : une 
bourse de 1 000 $ remise par Believe Distribu-
tion, une autre de 1 000 $ offerte par le Festival 
de musique émergente (FME), 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, le mixage et le matriçage d’un EP de cinq 
chansons, comprenant l’équipement et le studio, 
offerts par JP Villemure – Mixage & Mastering ainsi 
qu’une prestation au Festival OFF de Québec. 
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Prix remis lors de la dernière 
soirée des demi-finales

Douance pourra profiter de trois jours d’enregistre-
ment avec les services d’un.e ingénieur.e du son ainsi 
que tous les supports nécessaires à l’enregistrement 
au Studio Madame Wood, d’une résidence de créa-
tion artistique de six jours à La Pointe Sec, offerte 
par la coopérative La Machine à Truc, accompagnée 
d’une prestation au Centre culturel Le Griffon et 
de prestations dans le cadre des festivals La Noce 
(Saguenay), Pop Montréal et Santa Teresa. 

Super Plage participera à un séjour de quatre jours 
à Vancouver, comprenant une résidence de créa-
tion 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 parti-
cipation du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes. Super Plage participera également 
à une résidence de création de deux jours à la 
Salle Désilets du Cégep Marie-Victorin, compre-
nant le personnel et l’équipement techniques ainsi 
qu’une prestation, offerte par la Salle Désilets, et 
il sera de la programmation du Festival Artefact.

J.A.M. se voit remettre une consultation et une forma-
tion professionnelles complètes sur le financement 
musical et les possibilités de subventions offertes 
par J’Imagine Consultants, des prestations dans le 
cadre de la programmation du Festival de la solidari-
té Widewood de Shawinigan, de la salle Le Moulinet 
et des activités des Zones musique du Vieux-Mon-
tréal, un prix offert par la SDC Vieux-Montréal. 

Lampion et Sandrine St-Laurent  
remportent un spectacle dans le cadre 
des activités des Zones musique du  
Vieux-Montréal, prix offert pas la SDC  
Vieux Montréal.
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Prix remis lors de la dernière 
soirée des demi-finales

Bermuda reçoit une bourse de 1 500 $  
pour créer l’indicatif musical de l’édition  
2022 des Francouvertes, offerte par la  
Fondation SOCAN, et une prestation au  
Salon Wabasso de la Shop du Trou du diable. 

Vendôme 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.

Les neuf demi-finalistes se font offrir une 
adhésion d’un an par la SPACQ.

SiriusXM et Les Francouvertes, avec  
la participation de Musicaction et de  
St Laurent TV, offrent aux 21 participant.e.s 
les vidéos tournées lors de leur passage  
aux Francouvertes.

Malaimé Soleil fera une prestation lors 
de l’International de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Prix remis lors 
de la finale

C’est Étienne Coppée qui repart avec les honneurs et le grand prix comprenant une liste impressionnante 
de récompenses, dont la bourse SiriusXM de 10 000 $. En plus de la bourse SiriusXM, le grand prix remis 
à Étienne Coppée comprend : un forfait de services comprenant la distribution numérique et la mise en 
marché d’un album et de deux singles, une formation sur les réseaux sociaux, du soutien à la rédaction 
d’une demande de subvention et deux ans de représentation (Ray-On) – des services de consultation et de 
formation juridiques (Me Bertrand Menon) – trois jours d’enregistrement d’un EP avec ingénieur du son et 
tous les supports nécessaires à l’enregistrement (Studio Dandurand) – le matriçage d’un EP de cinq chan-
sons, comprenant l’équipement (Le Lab Mastering) – cinq jours de répétition et/ou de préproduction (Studio 
LaTraque) – une campagne publicitaire d’une valeur de 2 000 $ (CISM) – une campagne publicitaire d’une 
valeur de 2 000 $ (CHOQ) – une campagne de relations de presse (Nat Corbeil) – un chèque-cadeau d’une 
valeur de 500 $ pour le pressage de vinyles (Société des Loisirs) – une série de photos captées lors des 
soirées et une séance photo en studio offertes par Frédérique Ménard-Aubin – photographe – des presta-
tions offertes par le Festival de la poutine de Drummondville, Le Zaricot (Saint-Hyacinthe), le Quartier des 
spectacles dans le cadre de la programmation estivale des Jardins Gamelin ainsi que par la Ville de Mon-
tréal – arrondissement de Lachine, dans le cadre de la programmation de L’Entrepôt – un séjour de création 
artistique en résidence pour une durée de cinq nuitées sur le site Aux berges du lac Castor à Saint-Paulin (La 
coop Aux berges du lac Castor) – une résidence de création artistique de six jours à La Pointe Sec, offerte 
par la coopérative La Machine à Truc, accompagnée d’une prestation au Centre culturel Le Griffon – 1 000 $ 
en services de location d’équipements, d’heures de studio de répétition et autres (Boite à musique) – une 
journée de préproduction avec technicien.ne, un spectacle ou un lancement de disque et un enregistrement 
multipiste audio de la prestation (Le Ministère) – l’impression de 500 digipacks offerte par Transcontinental 
Ross-Ellis – un encadrement et un suivi de l’utilisation des prix pour une période d’un an (Les Francouvertes). 
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Prix remis lors 
de la finale

Étienne Coppée gagne également une campagne complète de pistage radio (Ambiances Ambiguës) 
– le prix Coup de cœur de La Fabrique culturelle, soit l’enregistrement et la diffusion d’une session
musicale vidéo par l’équipe de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, accompagné d’une bourse de
1 000 $ – une prestation offerte par le Théâtre Petit Champlain, en collaboration avec Les Productions
d’Albert – une vitrine, une inscription gratuite et l’hébergement dans le cadre d’un des événements
contacts du ROSEQ – l’enregistrement d’une session vidéo dans les studios de Radio-Canada (ICI Mu-
sique), la tournée Réseau Scènes : Azimut Diffusion (Sorel-Tracy), Centre d’art de La petite église de
Saint-Eustache, Café culturel de la Chasse-galerie (Lavaltrie), Diffusion Hector-Charland (L’Assomption),
Espace Théâtre (Mont-Laurier), Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève), Château Scènes (Château-
guay), Odyscène (Sainte-Thérèse), Théâtre de la Ville (Longueuil) et Valspec (Salaberry-de-Valleyfield).
Il remporte finalement le prix Andréanne-Sasseville, soit la bourse Andréanne-Sasseville de 5 000 $
remise par SiriusXM, déterminé par une ronde de vote en ligne parmi les neuf demi-finalistes.
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Prix remis lors 
de la finale

En deuxième position, Calamine reçoit : deux campagnes publicitaires d’une valeur de 1 000 $ 
chacune offertes par CISM et CHOQ – un chèque-cadeau d’une valeur de 300 $ pour le pres-
sage de vinyles (Société des Loisirs) – 30 heures de studio de répétition avec l’équipement 
technique (Musicopratik) – 20 heures d’enregistrement, comprenant les services d’un.e ingé-
nieur.e du son (Studio Sophronik). L’artiste remporte également des prestations offertes par 
le Théâtre Gilles-Vigneault, [co]motion, Osheaga et Première Scène Mont Tremblant.

En troisième position, Ambre ciel reçoit : une campagne publicitaire d’une valeur 
de 1 000 $ (CISM) – un chèque-cadeau d’une valeur de 300 $ pour le pressage de vinyles 
(Société des Loisirs) – l’enregistrement, le mixage et le matriçage d’un single, comprenant les 
services d’un.e ingénieur.e, les supports techniques nécessaires à l’enregistrement ainsi que 
l’hébergement (Studio Wild). L’artiste repart également avec une résidence de création artis-
tique au Domaine Forget, qui comprend l’hébergement pour trois nuitées consécutives.

©
  F

ré
dé

riq
ue

 M
én

ar
d-

Au
bi

n

©
  F

ré
dé

riq
ue

 M
én

ar
d-

Au
bi

n



18

Des nouvelles 
de Valence
Après avoir récolté les honneurs des 24es Francouvertes en novembre 2020, 
Valence, projet de l’auteur-compositeur-interprète Vincent Dufour, a rapidement 
poursuivi son ascension malgré les embûches causées par la situation sanitaire.

À la suite de son passage, Valence a annoncé s’être joint à l’étiquette Chivi-Chivi, 
aux côtés de Lydia Képinski, également lauréate des Francouvertes. Le projet a  
fait paraître deux singles accompagnés chacun d’un vidéoclip : Jamais (j’aurais 
 pensé) et La vie attend pas, parus respectivement en avril et en mai, confirmant 
également la sortie d’un premier album en septembre 2021. Malgré la pandémie,  
le projet s’est produit à l’Impérial de Québec et dans le cadre du spectacle Rallumer 
les étoiles, présenté à Victoriaville. Les nombreux prix remis à Valence seront 
utilisés lors de la saison estivale de 2021, comprenant des prestations au Festif! 
de Baie-Saint-Paul et plusieurs autres à confirmer prochainement. Valence et ses 
musiciens ont également profité d’un séjour de création artistique en résidence sur 
le site Aux berges du lac Castor à Saint-Paulin pour créer de nouvelles pièces. 
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Les jurys

Présélection 

Alexan Artun (Rosemarie Records), Alexia Sow 
(programmatrice culturelle), Alizée Laniesse (Believe 
Distribution), Annie Calamia (CISM), Catherine 
Leduc (auteure-compositrice-interprète), Debbie 
Tebbs (auteure-compositrice, DJ), Delphine 
Lamothe (Belle et Bum), Élise Jetté (Feu à volonté, 
Paroles & Musique, CISM), Élizabeth Déry (Diffusion 
Inter-Centres), Éloïse Léveillé (Le Canal Auditif), 
Émilie Fortin (Dare To Care Records), Émilie Rioux 
(CHYZ), Émilie Tremblay (Pantoum), Emma Shindo 
(Rocknfool), Estelle Grignon (Elle Québec, Sors-tu.
ca), Evelyne Charuest (ICI Première), Fanny Bloom 
(auteure-compositrice-interprète), Gina Brault 
(Impresaria), Jean-François Hébert (Sors-tu.ca), 
Jean-Marc Ravatel (consultant), Jérémie Pelletier 
(Bonsound), Julien Roche (CISM), Justine Lalande-
Church (Belle et Bum), Kyria Kilakos (Indica), 
Louis-Philippe Labrèche (Le Canal Auditif), Luca 
Pharand (Spectra Musique), Marc-André Mongrain 
(Sors-tu.ca, ICI Première), Marie-Thérèse Traversy 
(Manigances), Marissa Groguhé (La Presse), 
Mathieu Aubre (CHOQ.ca), Nathalie Corbeil (Nat 
Corbeil), Nicolas Ouellet (ICI Première), Romanne 
Blouin (Bonsound), Samuel Francoeur-Chalifour 
(Bonsound), Sarah Mathurin (Artifice), Shanti Loiselle 
(Collaboration Spéciale), Stéphanie Robillard 
(Audiogram), Steve Marcoux ([co]motion), Sylvie 
Courtemanche (Les Francouvertes), Tommy Bélisle 
(Bonbonbon), Yanick Capuano (Phoque OFF)

Sélection

Alizée Laniesse (Believe Distribution), Étienne 
Dupuis-Cloutier (réalisateur et compositeur), 
Gabrielle Rémillard (Francos de Montréal), Louis-
Philippe Labrèche (Le Canal Auditif), Nicolas 
Ouellet (ICI Première), Steve Marcoux ([co]motion), 
Sylvie Courtemanche (Les Francouvertes)

Préliminaires 

Alizée Laniesse (Believe Distribution), Élise 
Jetté (Feu à volonté, Paroles & Musique, 
CISM), Éric Harvey (Ambiances Ambiguës, 
La Noce), Estelle Grignon (Elle Québec, Sors-
tu.ca), Étienne Dupuis-Cloutier (réalisateur et 
compositeur), Jérémie Pelletier (Bonsound), 
Julien Boumard-Coallier (Fondation SOCAN)

Demi-finales

Benoit Poirier (CISM), Debbie Tebbs (auteure-
compositrice, DJ), Esther Teman (Hôtel Particulier), 
Eugénie Lépine-Blondeau (ICI Première), Marc-
André Mongrain (Sors-tu.ca, ICI Première), Philippe 
Papineau (Le Devoir), Steve Marcoux ([co]motion)

Finale

Béatrice Martin (auteure-compositrice-interprète, 
Bravo musique), Catherine Simard (La maison 
fauve), Éric Parazelli (SOCAN), Gabrielle Rémillard 
(Spectra, Francos de Montréal), Inès Talbi (auteure-
compositrice-interprète), Marc-André Pilon 
(SiriusXM), Olivier Robillard-Laveaux (ICI Musique) 
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Équipe et  
collaborateurs.trice.s

Sylvie Courtemanche : 
directrice générale

Clémence Giroux-Tremblay :  
responsable des communications 
et adjointe à la direction

Roxanne Lehoux : responsable 
de la logistique événementielle 
et du suivi et développement 
des partenariats

Stéphane Demets : 
infographiste

Jocelyn Poitras : 
webmestre

Nataly Rainville : 
réviseure 

Valérie Sérandour :  
soutien administratif

Isabelle Ouimet et  
Louis-Philippe Labrèche : 
animatrice et animateur

Frédérique Ménard-Aubin  : 
photographes

Carlos Camacho :  
directeur technique 
des Francouvertes et 
régisseur de plateau

Tristan McKenzie : 
sonorisateur

Arno Brosseau Lorion : 
éclairagiste 

St Laurent TV et DIFF LIVE  : 
équipes de tournage et de 
diffusion en continu

Demande Spéciale :  
designers graphiques

L'équipe du Lion d’Or

Conseil d'administration 
des Francouvertes

Alain Chartrand
directeur général et artistique  
de Coup de cœur francophone

Bertrand Menon
avocat - Menon B Droit 
des arts law 

Martin Bündock
directeur de création – 
Montréal en Histoires

Sylvie Courtemanche
directrice générale  
des Francouvertes
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La 25e édition
des 
Francouvertes 
en photos
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Campagnes
publicitaires

25e édition



Inscriptions Bannières web

 Culture cible 
(Sors-tu.ca, Le Canal Auditif, Bible urbaine) 
Format : double Big Box 300 x 600
Du 12 octobre au 5 novembre 2020 
20 000 impressions



Inscriptions Bannières web

CHOQ.ca
Du 22 septembre au 15 novembre 2020 
20 000 impressions

Bannières web

CISM
Du 22 septembre au 10 novembre 2020 
20 000 impressions



Inscriptions Facebook/Instagram

Publication sponsorisée
Du 22 septembre au 2 octobre 2020
18 832 impressions



Inscriptions Publicité

Du 3 au 21 octobre 2020
13 620 impressions



Inscriptions Vidéo souvenir pour 
le 25e anniversaire

2 257 impressions



Prolongation Bannières web

Culture cible 
(Sors-tu.ca, Le Canal Auditif, Bible urbaine) 
Format : double Big Box 300 x 600
Du 26 octobre au 15 novembre 2020 
20 000 impressions



Prolongation Bannières web

CHOQ.ca
Du 22 septembre au 15 novembre 2020 
20 000 impressions

Bannières web

CISM
Du 22 septembre au 10 novembre 2020 
20 000 impressions



Prolongation Publicité

Publicité ciblée aux artistes hors-Québec
Du 5 au 11 novembre 2020
4 448 impressions



Prolongation Publicité

Du 24 octobre au 4 novembre 2020
11 083 impressions



Prolongation Infolettre Le Canal Auditif

20 octobre 2020



Couvertures Facebook Inscriptions

En attente  
de programmation

25e édition



Lancement Invitation



Préliminaires Bannières web

Culture cible 
GIF
(Sors-tu.ca + Le Canal Auditif)
Format : double Big Box (300 x 600)
Du 2 mars au 5 avril 2021
10 000 impressions par semaine



Préliminaires Bannières web

CISM
GIF
Format : Billboard (970 x 250)
Du 8 mars au 5 avril 2021
10 000 impressions



Préliminaires Bannières web

CHOQ.ca
GIF
Format : 728 x 90
Du 1er mars au 5 avril 2021
10 000 impressions



Préliminaires Le Devoir

Big Box (300 x 250)
Les autres formats utilisés sont les mêmes 
que pour les campagnes précédentes.

Du 11 au 15 mars 2021
Soirs 1+2

Du 18 au 22 mars 2021
Soirs 3+4

Du 25 au 29 mars 2021
Soirs 5+6

Du 1er au 5 avril 2021
Soir 7

300 x 250
970 x 250
Preroll
Outstream

FormatsDates

300 x 600
970 x 250
300 x 250
Preroll
Outstream

300 x 600
970 x 250
300 x 250

300 x 600
970 x 250
300 x 250

11 250
20 000
5 000
15 000

Impressions

4 000
25 000
10 750
3 000
10 000

38 000
15 000
5 000

38 000
15 000
5 000

Application mobile
Web
Web
Web

Plateforme

Web
Web
Application mobile
Web
Web

Web
Web
Application mobile

Web
Web
Application mobile



Facebook / Instagram En-tête d’événements Facebook

Format : 1 200 x 676



Facebook / Instagram Publicité capsule Les 21.

Mise de l’avant des vidéos de chaque 
artiste pour la série Les 21. 

Dates de parution (2021)

Bermuda
11 au 14 mars

Lampion
Du 11 au 14 mars

Super Plage
Du 11 au 14 mars

Mada Mada
Du 12 au 15 mars

Douance
Du 12 au 15 mars 

Phil Bourg
Du 12 au 15 mars

Mayfly
Du 18 au 21 mars

Issa Karim
Du 18 au 21 mars

Vendôme
Du 18 au 21 mars

tremble
Du 19 au 22 mars

Perséide
19 au 22 mars

oui merci
Du 19 au 22 mars

FIDÈS
Du 25 au 28 mars

J.A.M.
Du 25 au 28 mars

Calamine
Du 25 au 28 mars

Sandrine St-Laurent
Du 26 au 29 mars

Ambre ciel
Du 26 au 29 mars

Étienne Coppée
Du 26 au 29 mars

Malaimé Soleil
Du 1er au 4 avril

Sylvie
Du 1er au 4 avril

Les Monsieurs
Du 1er au 4 avril



Promotion des 
évènements Facebook

Format : mise de l’avant des événements 
Facebook des soirées de préliminaires 

Dates de mise de l’avant (2021)

Préliminaires – Soir 1
Du 9 au 12 mars
2 145 impressions

Préliminaires – Soir 2
Du 13 au 16 mars
2 248 impressions

Préliminaires – Soir 3
Du 17 au 20 mars 
2 777 impressions

Préliminaires – Soir 4
Du 20 au 24 mars 
2646 impressions

Préliminaires – Soir 5
Du 24 au 27 mars
2 591 impressions

Préliminaires – Soir 6
Du 27 au 30 mars
2 759 impressions

Préliminaires – Soir 7
Du 2 au 5 avril
2 430 impressions



Demi-finales Bannières web

Culture cible 
GIF
(Sors-tu.ca + Le Canal Auditif)
Format : double Big Box (300 x 600)
Du 6 au 28 avril 2021
35 000 impressions



Demi-finales Bannières web

CISM
GIF
Format : Billboard (970 x 250)
Du 6 au 28 avril 2021
10 000 impressions



Demi-finales Bannières web

CHOQ.ca
GIF
Format : 728 x 90
Du 6 au 28 avril 2021
10 000 impressions



Demi-finales Le Devoir

Format : Big Box (300x 250)
Les autres formats utilisés sont les mêmes 
que pour les partenaires précédents.

Du 22 au 26 avril 2021
(demi-finales)

300 x 250
300 x 600
970 x 250
Preroll
Outstream

FormatsDates

5 000
28 600
15 000
5 000
10 000

Impressions

Application mobile
Web
Web
Web
Web

Plateforme



Demi-finales Promotion des événements Facebook

Format : mise de l’avant des événements 
Facebook des soirées de demi-finales 
Modification de l’aperçu de la bannière pour la vidéo 
de présentation des trois artistes de la soirée

Dates de parution

Demi-finale 1 
Du 15 au 26 avril
1 502 impressions

Demi-finale 2 
Du 16 au 27 avril
1 228 impressions

Demi-finale 3 
Du 16 au 27 avril
1 228 impressions



Demi-finales Vote en ligne –  
Prix Andréanne-Sasseville

Culture cible + Le Devoir
Format : 300 x 600



Demi-finales Vote en ligne –  
Prix Andréanne-Sasseville

Télé-Québec + Le Devoir
Format : 300 x 250



Facebook et Instagram Vote en ligne –  
Prix Andréanne-Sasseville

Format : visuel fixe (photos des artistes en 
performance) avec lien vers la page de vote 
pour le prix Andréanne-Sasseville
Du 30 avril au 14 mai 2021
4 594 impressions



Grande finale Bannières web

Culture cible 
GIF
(Sors-tu.ca + Le Canal Auditif)
Format : double Big Box (300 x 600)
Du 30 avril au 7 mai 2021
35 000 impressions



Grande finale Bannières web

CISM
GIF
Format : Billboard (970 x 250)
Du 30 avril au 17 mai 2021
10 000 impressions



Grande finale Bannières web

CHOQ.ca
GIF
Format : 728 x 90
Du 30 avril au 17 mai 2021
10 000 impressions



Grande finale Bannières web

Le Devoir
GIF
Les visuels utilisés sont les mêmes que les 
formats des partenaires précédents. 

Du 12 au 17 mai 2021 300 x 250
300 x 600
970 x 250
Preroll
Outstream

FormatsDates

5 000
28 600
20 000
3 000
10 000

Impressions

Application mobile
Web
Web
Web
Web

Plateforme



Grande finale Promotion des événements Facebook

Format : mise de l’avant de l’événement 
Facebook de la grande finale
Du 30 avril au 7 mai 2021



Grande finale Bannières web

Format : mise de l’avant des événements 
Facebook de la grande finale
Modification de l’aperçu de la bannière pour 
la vidéo des prestations des trois artistes 
captée lors de leur premier passage 
Du 10 au 17 mai 2021
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Répercussions 
médiatiques

25e édition



16 février : Invitation au lancement
2 mars : Rappel de l’invitation au lancement
8 mars : Communiqué dévoilant la programmation et la compilation
10 mars : Communiqué sur les soirs 1 et 2 des préliminaires
17 mars : Communiqué sur les soirs 3 et 4 des préliminaires
24 mars : Communiqué sur les soirs 5 et 6 des préliminaires
31 mars : Communiqué sur le soir 7 des préliminaires
6 avril : Communiqué annonçant les neuf demi-finalistes
13 avril : Communiqué annonçant les dates 

des demi-finales, le vote en ligne et les prix remis
20 avril : Communiqué de présentation des demi-finalistes
29 avril : Communiqué dévoilant les finalistes et les prix remis
3 mai : Invitation à la finale
4 mai : Communiqué annonçant la finale et les prix remis
12 mai : Rappel de l’invitation à la finale
18 mai : Communiqué dévoilant le grand lauréat de 

la 25e édition, du prix Andréanne-Sasseville et des prix remis

Envoi des communiqués 
de presse



Presse écrite et médias sur le web

Liste non exhaustive des mentions des 
Francouvertes 2021 dans les journaux et sur le web

Plusieurs médias écrits ont fait l’annonce des 
soirées des Francouvertes, soit dans les calendriers 
culturels, en publiant des entrevues ou par des 
brèves. C’est le cas notamment de : Le Devoir, 
La Presse, Le Journal de Montréal et le Journal 
Métro. Comme les participant.e.s viennent de 
diverses régions du Canada, de nombreux médias à 
l’extérieur de Montréal ont assuré une couverture du 
concours-vitrine. Notons entre autres des entrevues 
et mentions réalisées par Radio-Canada.ca (Toronto, 
Côte-Nord et Mauricie) et le Journal de Joliette. 

Des blogues spécialisés en musique et des 
sites web d’actualités culturelles tels que 
HHQC.ca, Magazine Paroles & Musique, 
Bible urbaine, Boucle Magazine, IC3Y Mag, 
CHOQ.ca, CISM893.ca, Ecoutedonc.ca, 
Rocknfool, Ricochet, Artichaut Magazine et 
franconnexion.info ont publié des articles à 
propos des Francouvertes ainsi que des entrevues 
avec les porte-paroles ou les participant.e.s.

Plusieurs webzines et blogues ont fait un 
suivi hebdomadaire des Francouvertes. 
C’est notamment le cas de : CHOQ.ca, 
Feu à volonté, Le Canal Auditif, Sors-tu.
ca, Montréal Campus et Rocknfool. 

Les médias web partenaires : 
Le Devoir et CULTURE CIBLE

Culture Cible a présenté les 21 artistes de la cuvée 
par le biais d’articles publiés en alternance sur 
ses différents blogues. L’équipe a aussi réalisé 
des comptes rendus hebdomadaires des soirées, 
principalement sur Sors-tu.ca et Le Canal Auditif, 
ainsi que des baladodiffusions lors du dévoilement 
de la programmation et en vue des demi-finales.

(suite)



Envoi des communiqués 
de presse
Radio

Liste non exhaustive des mentions des 
Francouvertes 2021 sur les ondes des 
différentes stations de radio

ICI Radio-Canada Première, ICI Musique, CISM, 
CHOQ.ca, CHYZ, CKRL, SiriusXM ainsi que de 
nombreuses autres stations de radio partout au 
pays ont fait le suivi du concours, des inscriptions 
à la finale. La musique des participant.e.s a 
aussi été largement diffusée dans plusieurs 
stations du Canada. Nous n’avons pas le détail 
de toutes ces mentions, seulement quelques-
unes d’entre elles ayant été répertoriées.

Plusieurs stations ont également réalisé des 
chroniques sur l’événement ou des entrevues 
avec l’organisation, les porte-paroles et les 
participant.e.s de la 25e édition. C’est notamment 
le cas d’ICI Première, ICI Musique, QUB 
Radio, 48FM Belgique), CISM, CHOQ.ca, 
CKVL, CKRL, CKIA, CFOU et CHYZ.

Autres stations,  
quelques exemples 

CKRL, CKIA, CHYZ et ICI Première ont 
été particulièrement actifs pour assurer 
la couverture de cette édition, malgré 
son caractère uniquement virtuel.

Des stations radiophoniques à l’extérieur de 
Montréal, comme ICI Première (Toronto, 
Côte-Nord et Mauricie), CFOU, CHYZ, CKIA, 
CKRL et CVAU ont annoncé les inscriptions 
et réalisé des entrevues avec le porte-parole, 
l’organisation ou certain.e.s participant.e.s. 

Les radios partenaires : SIRIUSXM, ICI 
MUSIQUE, CHOQ et CISM 

SiriusXM a couvert Les Francouvertes sur sa chaîne 
Influence Franco (Sirius XM174), notamment en 
diffusant l’intégrale de la finale sur ses ondes.

En ce qui a trait à ICI Musique, plusieurs animateur.
trice.s vedettes de la chaîne ont fait mention 
des différentes étapes du concours-vitrine 
régulièrement en ondes. Les émissions qui font 
souvent de la couverture sont L’effet Pogonat, Vi@
Fehmiu, Tellement Courteau, Déjeuner en paix, De 
pop et d’eau fraîche et Chants libres à Monique. 
ICI Musique a diffusé une émission spéciale 
sur le 25e anniversaire des Francouvertes dans 
le cadre de L'effet Pogonat, incluant plusieurs 
entrevues d'ancien.ne.sparticipant.e.s, des 
extraits d'archives et des pièces musicales.

CHOQ.ca a assuré un suivi des soirées des 
Francouvertes, du lancement à la finale. Des 
entrevues avec la directrice des Francouvertes, 
quelques participant.e.s et les finalistes ont 
été réalisées et partagées dans la section 
Nouvelles du site web de la station. 

Les émissions musicales et culturelles de CISM, 
dont L’Index, C’est un tube, Les projecteurs, 
On prend toujours un micro pour la vie, Les 
pénibles, D’la brume dans les idées, Rebelles 
soniques et Les sessions LIVE ont régulièrement 
fait référence aux Francouvertes. La station a 
également consacré une émission de C’est un 
tube à une entrevue avec le porte-parole en vue 
du dévoilement et l’émission Les projecteurs a 
effectué des entrevues avec les trois finalistes.



(suite)
TélévisionRadio-Canada 

De nombreux animateur.trice.s et chroniqueur.
se.s culturel.le.s des émissions d’ICI Radio-
Canada Première et d’ICI Musique ont mentionné 
le concours-vitrine au fil des différentes étapes. 
Notamment Eugénie Lépine-Blondeau à Tout un 
matin, Nicolas Ouellet à Jusqu’au bout, Catherine 
Richer et Marie-Christine Blais au 15-18, Catherine 
Pogonat à L’Effet Pogonat, Olivier Robillard-
Laveaux à Déjeuner en paix, Karyne Lefebvre 
à De pop et d’eau fraîche, Philippe Fehmiu à 
Vi@Fehmiu et Alexandre Courteau à Tellement 
Courteau. La musique des 21 artistes de la cuvée 
a été diffusée dans le cadre de plusieurs émissions 
sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première et 
d’ICI Musique. Plus on est de fous, plus on lit! a 
également reçu Douance et Calamine en entrevue 
et prestation à différents moments du déroulement.

Les émissions francophones d’ICI Radio-Canada 
Première ont annoncé les inscriptions partout 
au Canada, avec une attention particulière au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à 
Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-
Édouard, en Ontario, en Saskatchewan, en 
Colombie-Britannique et au Québec (Grand 
Montréal, Estrie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue). Des 
participant.e.s étant originaires de certaines de 
ces régions, des entrevues avec eux et un suivi 
du concours-vitrine ont été réalisés par la suite.

Radio sur le web 

Musique de Montréal a effectué quelques 
retours sur les soirées et diffusé la musique des 
21 participant.e.s tout au long de l’édition.

Culture Cible (Sors-tu.ca et Le Canal Auditif) a 
signé des baladodiffusions lors du dévoilement 
de programmation et en vue des demi-finales.

Liste non exhaustive des mentions des 
Francouvertes 2021 à l’antenne des 
différentes stations de télévision

Des émissions télévisées à Radio-Canada (Bonsoir 
Bonsoir), à RDI (bulletin de nouvelles) et à Noovo 
(La semaine des 4 Julie, Le Bulletin NVL) ont fait 
mention des Francouvertes ou ont réalisé des 
entrevues à différentes étapes du concours.



Date Médias Propos

Média écrits et web
Liste non exhaustive des mentions répertoriées

26 mai 2021 Pan M 360 / Jade Baril Entrevue avec Ambre ciel

19 mai 2021 Le Journal de Montréal / 
Raphaël Gendron-Martin

Entrevue avec Étienne Coppée

19 mai 2021 Journal Métro / Amélie Revert Entrevue avec Étienne Coppée

18 mai 2021 Pan M 360 / Myriam Bercier Entrevue avec Étienne Coppée

18 mai 2021 Sors-tu.ca / 
Marc-André Mongrain

Couverture de la grande finale

18 mai 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture de la grande finale

18 mai 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture de la grande finale

18 mai 2021 La Presse + / Marissa Groguhé Couverture de la grande finale

18 mai 2021 Le Devoir / Philippe Renaud Couverture de la grande finale

17 mai 2021 CHOQ.ca / Mathieu Aubre Entrevue avec les finalistes

17 mai 2021 La Presse + / Josée Lapointe Entrevue avec les finalistes

15 mai 2021 Le Journal de Montréal / 
Raphaël Gendron-Martin

Entrevue avec les finalistes

14 mai 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Entrevue avec les finalistes

13 mai 2021 Rocknfool / Emma Shindo Entrevue avec les finalistes

8 mai 2021 Le Devoir / Philippe Renaud Entrevue avec les finalistes

29 avril 2021 Sors-tu.ca / 
Marc-André Mongrain

Annonce des finalistes

29 avril 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 3 
des demi-finales

28 avril 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 2 
des demi-finales

27 avril 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 1 
des demi-finales

23 avril 2021 Journal Métro / Amélie Revert Annonce des demi-finales

21 avril 2021 La Presse / Josée Lapointe Mention des demi-finales dans 
les suggestions culturelles

7 avril 2021 Le Devoir / Philippe Renaud Couverture du soir 7 et 
partage des capsules Les 21.

6 avril 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture du soir 7



Date Médias Propos

(suite)

5 avril 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 7

5 avril 2021 Sors-tu.ca / Marc-
André Mongrain

Couverture du soir 7

3 avril 2021 La Presse+ / Marissa Groguhé Entrevue avec Sylvie 
Courtemanche concernant 
les concours-vitrine

31 mars 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture du soir 6

31 mars 2021 Le Devoir / Philippe Renaud Couverture des soirs 5 et 6 et 
partage des capsules Les 21.

30 mars 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 6

30 mars 2021 Sors-tu.ca / Jean-
François Hébert

Couverture du soir 6

30 mars 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture du soir 5

30 mars 2021 HHQc.com / Samuel 
Daigle-Garneau

Couverture du soir 5

30 mars 2021 Le Journal de Montréal/
Raphaël Gendron-Martin

Mention des Francouvertes

30 mars 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 5

30 mars 2021 Sors-tu.ca / Jean-
François Hébert

Couverture du soir 5

29 mars 2021 Le Journal de Joliette 
/ Léa Arnaud

Participation de Les Monsieurs

26 mars 2021 Sors-tu.ca / Jean-
François Hébert

Présentation des 
artistes du soir 6

26 mars 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Présentation des 
artistes du soir 5

25 mars 2021 HHQc.com / Samuel 
Daigle-Garneau

Annonce du soir 5

25 mars 2021 Journal Métro / Amélie Revert Annonce du soir 5

25 mars 2021 Le Canal Auditif / 
Jonathan Travers

Mention de la participation 
de J.A.M.

24 mars 2021 Le Devoir / Philippe Renaud Couverture des soirs 3 et 4 et 
partage des capsules Les 21.

24 mars 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture du soir 4

23 mars 2021 Sors-tu.ca / Jean-
François Hébert

Couverture du soir 4



23 mars 2021 Sors-tu.ca / Jean-
François Hébert

Couverture du soir 3

23 mars 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 3

23 mars 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture du soir 3

22 mars 2021 Le Culte / Flavie Dubreuil Entrevue avec Étienne Coppée

19 mars 2021 Sors-tu.ca / Jean-
François Hébert

Présentation des 
artistes du soir 4

19 mars 2021 La Canal Auditif /
Louis-Philippe Labrèche

Questionnaire avec les 
artistes du soir 3

17 mars 2021 Le Devoir / Philippe Renaud Couverture des soirs 1 et 2 et 
partage des capsules Les 21.

17 mars 2021 Le Canal Auditif / Éloise Léveillé Couverture du soir 2

16 mars 2021 Rocknfool / Emma Shindo Couverture du soir 1

15 mars 2021 Rocknfool / Emma Shindo Entrevue avec Bermuda

12 mars 2021 Sors-tu.ca / 
Jean-François Hébert

Présentation des 
artistes du soir 2

11 mars 2021 CHOQ.ca Annonce de la 25e édition

11 mars 2021 Le Canal Auditif/
Louis-Philippe Labrèche

Questionnaire avec les 
artistes du soir 1

11 mars 2021 Le Devoir / Les brèves Annonce de la 25e édition

9 mars 2021 Nightlife Magazine / 
Équipe de rédaction

Annonce de la 25e édition

8 mars 2021 Sors-tu.ca / 
Marc-André Mongrain et 
Jean-François Hébert

Survol de la 25e édition 
et des nouveautés

8 mars 2021 Le Canal Auditif / Louis-
Philippe Labrèche et 
Éloise Léveillé

Survol de la 25e édition 
et des nouveautés

7 mars 2021 CULT MTL / Marilyse Hamelin Annonce du 25e anniversaire 
des Francouvertes

4 mars 2021 La Presse+ / Suggestions 
culturelles

Annonce du lancement 
de la 25e édition

2 mars 2021 Sors-tu.ca / 
Marc-André Mongrain

Annonce des artistes des 
soirs 1 et 2 et du lancement 
de la programmation

Média écrits et web
Liste non exhaustive des mentions répertoriées

Date Médias Propos



Date Médias Propos

Radio

23 mai 2021 ICI Musique / Chants 
libres à Monique Giroux 
/ Monique Giroux

Entrevue avec Étienne Coppée

20 mai 2021 ICI Première / Pénélope 
/ Pénélope McQuade

Mention des Francouvertes

18 mai 2021 Radio-Canada Toronto 
/ Y’a pas deux matins 
pareils / Francine Ravel

Retour sur la grande finale

18 mai 2021 ICI Musique / Tellement 
Courteau / Alexandre Courteau

Retour sur la grande finale

18 mai 2021 ICI Première / Tout un matin 
/ Eugénie Lépine-Blondeau

Retour sur la grande finale

17 mai 2021 ICI Musique / Tellement 
Courteau / Alexandre Courteau

Mention de la grande finale 
et extraits des trois finalistes

17 mai 2021 WKND / On part ça d’même 
/ Alec Charbonneau

Annonce de la grande finale

17 mai 2021 ICI Première / Tout un matin 
/ Eugénie Lépine-Blondeau

Annonce de la grande finale

17 mai 2021 Radio-Canada Toronto 
/ Y’a pas deux matins 
pareils / Francine Ravel

Entrevue avec Simon Boulerice

17 mai 2021 CHOQ.ca / Mathieu Aubre Entrevue avec les trois finalistes

16 mars 2021 ICI Première / Boréale 138 
/ Guillaume Hubermont

Entrevue avec Joëlle 
Robillard sur la série Skátne

16 mars 2021 ICI Musique / Chants 
libres à Monique Giroux 
/ Monique Giroux

Mention de la grande finale

15 mai 2021 ICI Première / Samedi 
et rien d’autres

Mention de la grande 
finale avec extraits

14 mai 2021 ICI Première / Jusqu’au 
bout / Nicolas Ouellet

Segment sur les finalistes

13 mai 2021 CISM / Les projecteurs / 
Maxim Carré Leblanc

Entrevue avec les finalistes

10 mai 2021 ICI Première / Tout un matin 
/ Eugénie Lépine-Blondeau

Annonce de la grande finale

6 mai 2021 ICI Musique / Tellement 
Courteau / Alexandre Courteau

Mention de la grande finale

Liste non exhaustive des mentions répertoriées



6 mai 2021 ICI Musique / L’effet Pogonat 
/ Catherine Pogonat

Émission spéciale sur 
le 25e anniversaire des 
Francouvertes

30 avril 2021 ICI Musique / L’effet Pogonat 
/ Catherine Pogonat

Gros plan sur Calamine

29 avril 2021 CHOQ.ca / Caroline 
Bourbonnais

Retour sur le soir 3 
des demi-finales

28 avril 2021 CHOQ.ca / Caroline 
Bourbonnais

Retour sur le soir 2 
des demi-finales

27 avril 2021 CHOQ.ca / Caroline 
Bourbonnais

Retour sur le soir 1 
des demi-finales

26 avril 2021 CHOQ.ca / Le palmarès 
/ Mathieu Aubre

Entrevue avec tremble

26 avril 2021 CVAU / Joyce Dominique Présentation de la série Skátne

23 avril 2021 CHOQ.ca / Le palmarès 
/ Evan Delesalle

Entrevue avec Calamine

22 avril 2021 ICI Musique / Déjeuner en paix 
/ Olivier Robillard-Laveaux

Mention des demi-finales

16 avril 2021 ICI Première / Plus on 
est de fous plus on lit / 
Marie-Louise Arsenault

Entrevue avec Douance

6 avril 2021 ICI Première / Plus on 
est de fous plus on lit / 
Marie-Louise Arsenault

Entrevue avec Calamine

31 mars 2021 CHOQ.ca / Le palmarès 
/ Camille Proulx

Entrevue avec Sylvie 

30 mars 2021 CHOQ.ca / Caroline 
Bourbonnais

Retour sur le soir 5

26 mars 2021 CHOQ.ca / Le palmarès 
/ Evan Delesalle

Entrevue avec Étienne Coppée

23 mars 2021 CISM / Porte de garage / 
Simon Doucet-Carrière

Mention de la participation 
de Perséide

23 mars 2021 CHOQ.ca / Caroline 
Bourbonnais

Retour sur le soir 3

19 mars 2021 ICI Première / Jusqu’au 
bout / Nicolas Ouellet

Entrevue avec Issa Karim

17 mars 2021 CHOQ.ca / Le palmarès 
/ Camille Proulx

Entrevue avec Perséide

Radio
Liste non exhaustive des mentions répertoriées

Date Médias Propos



Date Médias Propos
17 mars 2021 CHOQ.ca / Caroline 

Bourbonnais
Retour sur le soir 3

15 mars 2021 ICI Musique / L’effet Pogonat 
/ Catherine Pogonat

Gros plan sur Bermuda

14 mars 2021 ICI Musique / Chants libres à 
Monique / Monique Giroux

Mention des Francouvertes 
et extrait d’Étienne Coppée

13 mars 2021 WKND 91,9 / La Scène 
WKND / Nathan Meilleur

Entrevue avec Simon Boulerice

13 mars 2021 CHOQ.ca / Le palmarès 
/ Evan Delesalle

Entrevue avec Douance

11 mars 2021 CHOQ.ca Annonce de la couverture

8 mars 2021 Sors-tu.ca / Marc-André 
Mongrain et Jean-
François Hébert

Balado de survol de la cuvée

8 mars 2021 Le Canal Auditif / Louis-
Philippe Labrèche et 
Éloise Léveillé

Balado de survol de la cuvée

8 mars 2021 CISM / C’est un tube 
/ Robin Cauche

Entrevue avec Simon Boulerice 
en vue du dévoilement 
de la programmation

8 mars 2021 ICI Première / Tout un matin 
/ Eugénie Lépine-Blondeau

Annonce du lancement 
des Francouvertes + 
extrait de Bermuda

7 mars 2021 ICI Première / La première 
chaîne / Damien Robitaille

Mention de la 25e édition 
des Francouvertes

6 mars 2021 ICI Première / Culture Club 
/ Catherine Genest

Mention du rôle de porte-
parole de Simon Boulerice

Liste non exhaustive des mentions répertoriées

(suite)



16 mai 2021 RDI / RDI Matin / Anne-
Andrée Daneau

Entrevue avec Calamine

13 mai 2021 ICI Télé / Bonsoir Bonsoir Mention orale et écrite 
de la grande finale

6 mai 2021 ICI Télé / Bonsoir Bonsoir Mention du rôle de porte-
parole de Simon Boulerice

27 avril 2021 ICI Mauricie-Centre du 
Québec / Véronik Picard

Présentation de la série Skátne

18 mars 2021 Noovo / Bulletin NVL Entrevue avec Étienne Coppée

8 mars 2021 Noovo / Bulletin NVL Entrevue avec Simon Boulerice

Télévision
Liste non exhaustive des mentions répertoriées

Date Médias Propos
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