
 
 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
Rau Ze, BéLi, YUYU, 

Madame Autruche, Émile Bourgault et Allô Fantôme 
Soirs 3 et 4 des Francouvertes 

Montréal, le 16 mars 2022 – Le coup de l’envoi de 26e édition des Francouvertes présentée par SiriusXM a 
été donné cette semaine. Lundi, la salle a résonné aux sons rock de Vidjay Rangaya, FAÇADES et NINAN, 
qui ont fracassé la glace des préliminaires. Dès le lendemain, le public s’est laissé porter par les performances 
planantes de pataugeoire, Hôte et Zach Boileau. Thierry Larose et Fanny Bloom ont assuré l’ouverture 
des deux premières soirées dans le cadre de la série J’aime mes ex+, présentée en collaboration avec la 
SOCAN. À la suite des deux premières soirées, le palmarès est le suivant : Hôte, NINAN, FAÇADES, 
pataugeoire, Vidjay Rangaya et Zach Boileau. Le 21 mars, Rau Ze, BéLi et YUYU monteront sur scène pour 
présenter leurs compositions, des performances qui seront précédées par la pop teintée de soul d’Ariane 
Roy. Le 22 mars, alors que les préliminaires de cette édition en seront déjà à mi-chemin, Madame Autruche, 
Émile Bourgault et Allô Fantôme fouleront les planches après une prestation aux accents art pop de 
Valence. 

 

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.  

 

 

Cette semaine, la série Les 21. présente Rau Ze, BéLi, YUYU, Madame 
Autruche, Émile Bourgault et Allô Fantôme 
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. 
 
 
 

PALMARÈS 
1re Hôte 
2e NINAN 
3e FAÇADES 
4e pataugeoire 
5e Vidjay Rangaya 
6e Zach Boileau 
7e à venir 
8e à venir 
9e à venir 

http://www.francouvertes.com/


 
 
 
Sur scène le 21 mars 
Rau Ze 
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. Détails et extrait musical ICI. 

BéLi 
Inspirées par la culture hip-hop et R&B du tournant du millénaire et par la pop des années 2000, les 
interprétations vocales aux couleurs variées de BéLi flirtent entre rap et mélodies mielleuses, sur lesquelles 
elle élève son attitude désinvolte… et parfois son troisième doigt. Détails et extrait musical ICI. 

YUYU 
YUYU est à la croisée des styles et mélange avec brio les sonorités hip-hop, néo-soul, trap et reggae. Ses 
textes rafraîchissants au ton léger et désinvolte portés par sa voix au grain particulier sauront vous faire 
sourire. Détails et extrait musical ICI. 

Sur scène le 22 mars 
Madame Autruche 
Nichée entre le folk, le rock et la pop des années 1970, Madame Autruche s’inspire autant des Beatles que 
de Fred Fortin pour écrire ses chansons aux textes parfois crus, souvent imagés. Proposant des compositions 
personnelles traitant de désir, de fuite de la réalité ou simplement de grasse matinée, la multi-instrumentiste 
explore son côté rock en troquant son violon pour une guitare ténor afin de mieux mettre sa voix puissante 
de l’avant. Détails et extrait musical ICI. 

Émile Bourgault 
Sa présence scénique, son sens du rythme, ses mélodies accrocheuses et sa sensibilité poétique vous 
transporteront dans un univers unique. 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. Détails et extrait musical ICI.  

Allô Fantôme 
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. 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! 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 $ 

https://francouvertes.com/artistes/rau-ze/
https://francouvertes.com/artistes/beli/
http://www.francouvertes.com/artistes/yuyu
http://www.francouvertes.com/artistes/madame-autruche
http://francouvertes.com/artistes/emile-bourgault
http://francouvertes.com/artistes/allo-fantome


Billetterie : lepointdevente.com 

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