
 
 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
Charlotte Brousseau, Antoine Aspirine, Tamara Weber, 

Xela Edna & Eius Echo, Andy Jon, David Lagacé, 
Michaëlle Richer, Gawbé et Dan-Georges Mckenzie 

Soirs 5, 6 et 7 des Francouvertes 

Montréal, le 23 mars 2022 – La frénésie du beau temps s’est fait sentir dans un Lion d’Or qui affichait complet 
lundi et mardi, alors qu’avait lieu la deuxième semaine de préliminaires de la 26e édition des Francouvertes, 
présentée par SiriusXM. La soirée de lundi a dû se faire sans Ariane Roy en ouverture, mais la salle a vite 
été conquise par les performances éclatées de Rau Ze, BéLi et YUYU. Dès le lendemain, Madame 
Autruche, Émile Bourgault et Allô Fantôme ont offert au public une soirée haute en couleur qui a été 
précédée par une performance acoustique de Valence. À la suite des deux premières soirées, le palmarès 
est le suivant : Rau Ze, Émile Bourgault, Hôte, Allô Fantôme, NINAN, FAÇADES, pataugeoire, BéLi et YUYU, 
alors que trois participant.e.s ne sont plus dans la course. La semaine prochaine, les mélomanes ne 
manqueront pas de faire le plein de découvertes musicales alors que le Lion d’Or accueillera trois soirées. Le 
28 mars, Charlotte Brousseau, Antoine Aspirine et Tamara Weber débuteront en douceur cette dernière 
semaine de préliminaires. Dès le lendemain, Xela Edna & Eius Echo, Andy Jon et David Lagacé monteront 
sur scène pour une soirée qui s’annonce groovy. Finalement, c’est Michaëlle Richer, Gawbé et Dan-
Georges Mckenzie qui cloront cette première étape du concours dans une ambiance pop rock. Les trois 
soirées seront respectivement ouvertes par Émilie Proulx, FUUDGE (en duo) et Chloé Lacasse. 

 

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 Charlotte Brousseau, Antoine 
Aspirine, Tamara Weber, Xela Edna & Eius Echo, Andy Jon, David Lagacé, 
Michaëlle Richer, Gawbé et Dan-Georges Mckenzie 
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 
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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 28 mars 
Charlotte Brousseau 
Influencée par l’approche organique et expérimentale d’artistes telles Joni Mitchell et Sinéad O’Connor, 
Charlotte Brousseau ne cherche pas les refrains à tout prix. Elle s’abandonne à la douce extase du moment, 
se laissant porter par des mélodies aux chemins juste assez inusités pour vous donner envie de les traverser 
avec elle et ses musiciens quand le rideau s’ouvre. Détails et extrait musical ICI. 

Antoine Aspirine 
L’univers poétique d’Antoine Aspirine est constitué de baisers manqués, de solitude maladive et 
d’incompréhensions mutuelles. Un brin désinvolte par certains moments, intimiste par d’autres, il joue la carte 
de la bipolarité musicale, entre sensibilité et électricité insolente. Détails et extrait musical ICI. 

Tamara Weber 
Tamara Weber propose un voyage riche en émotion dans un univers aux saveurs pop folk qui flirte même, 
parfois, avec le blues. Sa voix reconnaissable entre toutes et la guitare acoustique se trouvent au cœur des 
chansons. Détails et extrait musical ICI. 

Sur scène le 29 mars 
Xela Edna & Eius Echo 
Xela Edna & Eius Echo est un duo de musique électronique pop expérimentale originaire de Montréal. Sa 
démarche artistique se définit par l’expérimentation sonore et vocale et par sa poésie décomplexée. Le duo 
puise son inspiration dans le rock, la pop ainsi que la musique électroacoustique et orchestrale. Détails et 
extrait musical ICI. 

Andy Jon 
Andy Jon, c'est un univers inventif qui oscille entre le trip-hop, le R&B et la pop. Sur scène, elle invite le 
public dans une danse langoureuse et enivrante, soutenue par des grooves prenants, scintillants et sexy où 
coexistent théâtralité, mystère et excentricité. Détails et extrait musical ICI.  

David Lagacé 
La voix précise et séduisante, David Lagacé lance une proposition texturée, complexe, tandis que l’indie rock 
qu’il arbore flirte avec le hip-hop et le R&B. Accompagné de son power band, il offre un spectacle qui oscille 
entre les gros bangers et les chansons sexy-groove enveloppantes. Détails et extrait musical ICI.  
 
Sur scène le 30 mars 
Michaëlle Richer 
Michaëlle Richer propose un alliage de pop, de rock et d’électro. Son œuvre révèle une voix résiliente, des 
textes poignants et des arrangements tantôt abrasifs, tantôt taquins. Ses chansons se déploient sur scène 
avec intensité et urgence. Détails et extrait musical ICI. 

Gawbé 
Gawbé (Gabrielle Côté) est un projet de rock alternatif tantôt garage, tantôt posé, bien ancré dans la ville de 
Québec. L’intuition et la spontanéité sont fondamentales dans la composition, ce qui s’entend dans les paroles 
crues et imagées. Celles-ci sont mises de l’avant par une voix chaude et assurée et par des mélodies 
rassembleuses, des vers d’oreille vecteurs de sens. Détails et extrait musical ICI.  

 

https://francouvertes.com/artistes/charlotte-brousseau/
https://francouvertes.com/artistes/antoine-aspirine
http://www.francouvertes.com/artistes/tamara-weber
http://www.francouvertes.com/artistes/xela-edna-&-eius-echo
http://francouvertes.com/artistes/andy-jon
http://francouvertes.com/artistes/david-lagace
http://www.francouvertes.com/artistes/michaelle-richer
http://francouvertes.com/artistes/gawbe


Dan-Georges Mckenzie 
Dan-Georges Mckenzie est un auteur-compositeur-interprète innu de la communauté d’Uashat mak Mani- 
Utenam, sur la Côte-Nord. Dan parle de résilience, d’amour et de famille. Sur scène, il a un charisme 
indéniable : il possède l’art de rassembler la foule mieux que n’importe qui et vous donnera envie de chanter 
en innu-aimun. 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!  
 
Au Lion d’Or : 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/lesfrancouvertes 

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