
                                                      
 

 
 

 Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Prenez place pour la 26e édition des Francouvertes  
Dévoilement de la programmation 

 
Montréal, le 7 mars 2022 – Du 14 mars au 16 mai, Les Francouvertes, présentées par SiriusXM, seront 
de retour au Lion d’Or, au Club Soda et en ligne pour une 26e édition. Le concours-vitrine mettra en lumière 
21 artistes et formations francophones et autochtones prêt.e.s à se lancer dans la grande aventure en offrant 
des performances devant un public friand de découvertes musicales. Même si cette édition marque le grand 
retour tant attendu en salle, l’expérience en ligne se poursuit grâce à la plateforme intégrée de visionnement 
et de votation en ligne du pointdevente.com. Les Francouvertes sont également fières d’avoir apporté à 
l’automne dernier un changement au règlement qui permet dorénavant aux artistes issu.e.s des 
communautés autochtones de chanter entièrement dans leur langue ou bien en français et en langue 
autochtone. Deux formations de la cuvée 2022 ont pu bénéficier de cette modification.  

Les mélomanes seront à nouveau servi.e.s grâce à des prestations qui s’annoncent tout aussi planantes, 
poétiques, poignantes et enivrantes que groovy et abrasives! Dès le 14 mars, la scène du Lion d’Or 
accueillera lors des préliminaires : Vidjay Rangaya, FAÇADES, NINAN (14 mars) – pataugeoire, Hôte, 
Zach Boileau (15 mars) – Rau Ze, BéLi, YUYU (21 mars) – Madame Autruche, Émile Bourgault, Allô 
Fantôme (22 mars) – Charlotte Brousseau, Antoine Aspirine, Tamara Weber (28 mars) – Xela Edna & 
Eius Echo, Andy Jon, David Lagacé (29 mars) – Michaëlle Richer, Gawbé, Dan-Georges Mckenzie 
(30 mars).  

LE RETOUR DE J’AIME MES EX + 

La série J’aime mes ex, présentée grâce à la précieuse collaboration de la Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), est de retour après avoir cédé sa place à la série Skatné 
l’an dernier. En guise d’ouverture des soirées des préliminaires et des demi-finales, 10 ex-participant.e.s 
seront invité.e.s à venir interpréter quelques compositions en formule légère. Pour l’occasion, ils et elles 
s’engagent à présenter une nouvelle chanson ou une version inédite d’une pièce de leur répertoire. Les ex 
de cette année seront : Thierry Larose (14 mars), Fanny Bloom (15 mars), Ariane Roy (21 mars), Valence 
(22 mars), Émilie Proulx (28 mars), FUUDGE – en duo (29 mars), Chloé Lacasse (30 mars), Gab Bouchard 
(18 avril), Mathieu Bérubé (19 avril) et Alex Burger (20 avril). 
 
FRANCOUVERTES.COM, LE SITE À CONSULTER POUR DÉCOUVRIR LES VIDÉOS DE LA CUVÉE 
 
Afin d’offrir un maximum de visibilité à l’ensemble de la cohorte de cette année et pour permettre aux 
amateur.rice.s de musique de ne rien rater de la programmation, Les Francouvertes mettent de l’avant deux 
initiatives web sur le site francouvertes.com : Les 21. et le vote en ligne pour le prix Andréanne-Sasseville. 
 
La série Les 21.  
La série Les 21. propose de courtes capsules qui mettent en lumière les 21 artistes et formations de l’édition. 
L’équipe de St Laurent TV, sous l’œil du réalisateur Lou-Pascal Tremblay, explore leur univers artistique 
dans un décor intimiste où projections d’images et jeu de lumières contrastantes se rencontrent pour un 
résultat haut en couleur. Rendez-vous sur le site des Francouvertes chaque jeudi et vendredi des 
préliminaires pour découvrir les artistes qui performeront la semaine suivante. Ce magnifique projet est 

http://www.francouvertes.com/


                 

possible grâce à la précieuse collaboration de SiriusXM et de St Laurent TV ainsi qu’au soutien de 
Musicaction. 
 
Le prix Andréanne-Sasseville 
Encore une fois cette année, Les Francouvertes inviteront les internautes à se prononcer en ligne pour 
déterminer le.la lauréat.e du prix Andréanne-Sasseville parmi les demi-finalistes de cette 26e édition. Le 
vote pour ce prix n’a aucune incidence sur le vote lors des différentes étapes du concours-vitrine. Du 25 avril 
au 8 mai, le public pourra choisir son artiste préféré.e parmi les prestations captées lors des préliminaires. 
Le.la lauréate remportera une bourse Andréanne-Sasseville de 5 000 $ offerte par SiriusXM, remise lors 
de la grande finale présentée le 16 mai au Club Soda. 
 
Tout comme pour les capsules de la série Les 21., les vidéos seront par la suite remises à tous les participants 
et participantes, libres de droits pour leur propre utilisation, grâce à l’appui de SiriusXM, de Musicaction et 
de St Laurent TV. 
 
LES PARTENAIRES  

L’ensemble de la cohorte court la chance de remporter de nombreux prix grâce à la générosité de plus de 
70 partenaires. Les prix comprennent des heures de studio, du soutien promotionnel, des spectacles 
rémunérés chez des diffuseurs reconnus et dans le cadre d’événements majeurs, du mentorat et plusieurs 
bourses. Celui ou celle qui remportera les grands honneurs repartira pour sa part avec un lot de récompenses 
et la bourse SiriusXM de 10 000 $. Les participant.e.s devront bénéficier de l’appui du public et du jury de 
l’industrie afin de se positionner dans le palmarès en vue de passer des préliminaires aux demi-finales, puis 
à la finale présentée au Club Soda.  
 
Les partenaires qui offrent des prix 
 
SiriusXM, Télé-Québec et La Fabrique culturelle, [co]motion, Boite à Musique, Believe, Café culturel de la 
Chasse-galerie, Azimut Diffusion, Centre d’art La petite église, Caisse de la culture, Camp chanson Québecor 
de Petite-Vallée, Centre culturel francophone de Vancouver, Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes, CHOQ, CISM, Coup de cœur francophone, Diapason, Domaine Forget, École nationale de la 
chanson, Festival Artefact, Festival de la Chanson de Tadoussac, Festival de la poutine de Drummondville, 
Festival de la solidarité musicale Widewood, Festival de musique émergente (FME), Festival OFF de Québec, 
Fondation SOCAN, Francos de Montréal, Frédérique Ménard-Aubin, International de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu, J’imagine Consultants, JP Villemure – Mixage & Mastering, La coop Aux berges du Lac 
Castor, La Noce, Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Le Festif! 
de Baie-Saint-Paul, Le Lab Mastering, Théâtre de la ville, Le Moulinet, Le Ministère, Le Zaricot, Magasin 
général Le Brun, Me Bertrand Menon, Musicopratik, Nat Corbeil, Osheaga, POP Montréal. Quartier des 
spectacles, Ray-On, ROSEQ, Salle Désilets, Salle Pauline-Julien, Santa Teresa, La Pointe Sec (La Machine 
à Truc), Société des loisirs, Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ), Studio 
Dandurand, Studio LaTraque, St Laurent TV, Studio Le Nid, Le BEAM, Studio Madame Wood, Studio 
Sophronik, Studio Wild, Théâtre Gilles-Vigneault, Théâtre Petit Champlain, Trou du diable, Voies Parallèles, 
Transcontinental Ross-Ellis et Ville de Montréal – arrondissement de Lachine. 
 
Les nouveaux partenaires : Auberge Île du Repos, Mixbus Studio et Demande Spéciale. 
 
Les partenaires qui soutiennent Les Francouvertes : SiriusXM, SODEC, Musicaction, SOCAN, Fondation 
SOCAN, Caisse de la Culture, Believe Distribution, Musique Nomade, arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, St Laurent TV, DIFF LIVE, Télé-Québec et La Fabrique culturelle, ICI Musique, 
Boréale, Le Devoir, Culture Cible, CISM, CHOQ, SPACQ, Boite à musique, Coup de cœur francophone, 
Transcontinental Ross-Ellis, Lion d’Or et Club Soda. 



                 

 
DATES À RETENIR 
Vous n’avez plus aucune raison de manquer Les Francouvertes! Que vous soyez en salle ou confortablement 
assis.e.s à la maison, ne ratez pas l’occasion de faire le plein de découvertes musicales et de voter pour vos 
artistes préféré.e.s tout au long de cette 26e édition!  
 
Au Lion d’Or : les préliminaires, les lundis et mardis 14-15, 21-22, 28-29 mars et le mercredi 30 mars à 20 h 
– les demi-finales, le lundi 18, le mardi 19 et le mercredi 20 avril à 20 h – 15 $  
 
Au Club Soda : la grande finale SiriusXM, le lundi 16 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 
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Téléchargez la compilation de la cuvée 2022 ici! 
 

Consultez le programme complet de la 26e édition ici. 
 

Si vous souhaitez recevoir une accréditation afin d’assister à l’ensemble des soirées, écrivez à Rosalie 
Bélanger à com@francouvertes.com pour en faire la demande. 
 

Source : Les Francouvertes 
Relations de presse : Rosalie Bélanger- 

418 559-7888 – com@francouvertes.com 
 

 
 
 
 

 

http://www.francouvertes.com/
https://facebook.com/les.francouvertes
https://twitter.com/francouvertes
https://www.instagram.com/francouvertes/
https://drive.google.com/drive/folders/1mbIa9fun5_c_zAvYgNJ23BTVXBNZE2Av?usp=sharing
https://www.flipsnack.com/AC8CA999E8C/francouvertes-programme-26e/full-view.html
mailto:com@francouvertes.com
mailto:com@francouvertes.com

