
 

 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
Vidjay Rangaya, FAÇADES, NINAN, 
pataugeoire, Hôte et Zach Boileau 

Soirs 1 et 2 des Francouvertes 

Montréal, le 9 mars 2022 – Que vous soyez en salle ou à la maison, dès le 14 mars et jusqu’au 16 mai 
prochain, vous pourrez prendre place pour assister à la 26e édition des Francouvertes! Présenté par SiriusXM, 
le concours-vitrine de toutes les musiques débutera dans quelques jours, le public pouvant y assister en 
personne, au Cabaret du Lion d’Or, ou en direct sur le web sur lepointdevente.com. Le 14 mars, les 
mélomanes pourront découvrir Vidjay Rangaya, FAÇADES et NINAN tandis que le 15 mars, ils et elles 
pourront aller à la rencontre de pataugeoire, Hôte et Zach Boileau. En guise d’ouverture tout au long des 
préliminaires et des demi-finales, la série J’aime mes ex+, présentée en collaboration avec la SOCAN, invite 
des ex-participant.e.s à 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 
des deux premières soirées seront Thierry Larose (14 mars) et Fanny Bloom (15 mars). 

Tout au long de cette importante étape du concours, 21 groupes et artistes, à raison de trois par soir, tenteront 
d’atteindre les demi-finales, présentées les 18, 19 et 20 avril. 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 se tailler une place parmi 
les neuf premières positions du palmarès. C’est au terme de ces sept soirées des préliminaires que seront 
connu.e.s les demi-finalistes de 2022. Les artistes sont évalué.e.s par un nouveau jury de l’industrie à 
chaque étape. Celui des préliminaires est composé de : Alizée Laniesse (Believe Distribution), Clémence 
Giroux-Tremblay (Audiogram), Étienne Dupuis-Cloutier (réalisateur et compositeur), Étienne Galarneau 
(CISM), Julien Boumard-Coallier (Fondation SOCAN), Laurence Lebel (Artifice) et Marissa Grohué 
(La Presse). 

La série Les 21. – dès le 10 mars  
La série web Les 21. propose une série de capsules vidéo qui entre dans l’univers de chaque artiste de la 
cuvée, le tout 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 afin de découvrir l’univers des trois artistes et formations qui vous offriront des 
prestations la semaine suivante. Fruit du travail de St Laurent TV et du réalisateur Lou-Pascal Tremblay, 
ce projet est possible grâce au précieux soutien de SiriusXM et de Musicaction et à la collaboration de 
St Laurent TV. 
 
Sur scène le 14 mars 
Vidjay Rangaya  
C’est en mariant le pop rock francophone et son héritage culturel indien que Vidjay Rangaya sillonne le 
paysage musical québécois. Alliant guitares aériennes, synthétiseurs polyrythmiques et voix planantes, il 
brise les conventions avec ses signatures rythmiques changeantes et son rock alternatif teinté de sonorités 
électroniques. Détails et extrait musical ICI. 

FAÇADES 
Dans une transparence juvénile mais assumée, FAÇADES ramène toujours au premier plan la beauté de 
l’émotion humaine ainsi que ses failles. C’est en balançant des poésies planantes, des percussions Keith 

https://lepointdevente.com/billets/francouvertes26
http://www.francouvertes.com/


Moon-esque et des suites d’accords parfois grunge, parfois romantiques, que les quatre gars de FAÇADES 
réussissent à créer un univers sonore bien à eux. Détails et extrait musical ICI. 

NINAN 
Originaires de la nation innue de la communauté de Matimekush-Lac John (Schefferville), les membres de 
NINAN proposent un univers folk rock et des chansons qui parlent de leur quotidien dans la communauté, de 
leur fierté pour leur culture et l’innu-aimun, d’espoir et de rêves. Les membres de la formation sont fiers de 
partager leur musique et d’aller à la rencontre de l’autre pour tisser des liens et bâtir des ponts entre les 
peuples. Détails et extrait musical ICI. 

Sur scène le 15 mars 
pataugeoire 
Fortement inspiré du emo, du grunge et de la pop punk des années 1990 et 2000, pataugeoire propose un 
folk alternatif à l’écriture riche et dense, volatile et sévèrement ludique. À celui-ci s’amalgame une obsession 
de la chanson-velcro, de celle qu’on met sur repeat pendant un certain temps. C’est un espace cathartique 
où chaque idée vit son état de prototype. À chaque étape, un nouveau morceau – idée, concept, technique, 
etc. – est intégré au terrain de jeu. Détails et extrait de chansons ICI. 

Hôte 
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. Détails et extrait musical ICI.  

Zach Boileau 
Alternant entre accords de piano tranquille et riffs de guitare costauds, Zach Boileau arrive à créer des 
chansons pop originales qui mélangent paroles franches et musique enivrante. Il propose un univers indie 
folk marqué par des mélodies accrocheuses, des atmosphères planantes, des guitares vintage et des peines 
d’amour. Tout cela sans se prendre trop au sérieux. Détails et extrait musical ICI.  
 
À venir 
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! 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).  
 
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 $ 

Billetterie : lepointdevente.com 

Suivez l’évolution des Francouvertes : 
francouvertes.com 
facebook.com/les.francouvertes 
twitter.com/francouvertes 
instagram.com/francouvertes 
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