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Communiqué
Pour diffusion immédiate

« Il y a 30 ans, le Coup de cœur décollait. Face au vent, comme les
avions et les oiseaux. Un vent contraire soufflait alors sur la chanson francophone qui peinait à prendre sa place après avoir connu de meilleurs
jours lors de la décennie précédente. Après un décollage réussi au cœur
du quartier Hochelaga-Maisonneuve, c’est porté par le vent que le Coup
de cœur, doyen des festivals dédiés à la chanson francophone à Montréal,
a su prendre de l’altitude et poursuivre son voyage dans le temps et dans
l’espace. Aujourd’hui, il survole le pays pour atterrir chaque année dans
plus de 45 villes d’un océan à l’autre, et à l’autre. Ce vent qui nous porte,
il s’entend. C’est la voix des créateurs, leurs mots, leurs musiques, leurs
univers. 30 ans d’enchantement ! Merci les artistes. »

coupdecoeur.ca
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a l a i n c h a rt r a n d

Montréal, le 28 septembre 2016 – Du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone (CCF) présente à
Montréal sa 30e édition, « Une invitation de SiriusXM », où plus de 120 artistes et formations d’ici et
d’ailleurs partageront 13 scènes montréalaises. Pour célébrer cet anniversaire, CCF propose une
programmation flamboyante, colorée et audacieuse tel un feu d’artifice illuminant la scène actuelle.

#ccf2016

Directeur général et artistique

Pour souligner cette édition anniversaire, Coup de cœur nous invite à assister à la création Corps Amour Anarchie, rencontre inédite entre la danse contemporaine et l’œuvre du grand Léo Ferré qui aurait eu 100 ans cette année. Conçu et
dirigé par Pierre-Paul Savoie et sous la codirection musicale de Philippe B et de Philippe Brault, le spectacle présenté
les 11 et 12 novembre à la Cinquième Salle de la PDA réunit 15 artistes sur scène, soit 4 chanteurs (Bïa, Alexandre
Désilets, Michel Faubert et Philippe B), 5 musiciens et 6 danseurs exécutant des chorégraphies signées Hélène Blackburn,
David Rancourt, Anne Plamondon, Emmanuel Jouthe et Pierre-Paul Savoie. Cette création est présentée en collaboration avec ICI Musique.
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Une programmation marquée par plus de 20 rentrées montréalaises dont celles d’Avec pas d’casque, Richard Séguin,
Klô Pelgag, Laurence Nerbonne, Samito, Saratoga, VioleTT Pi, Élixir de Gumbo, Moran, Catherine Durand, Sylvie
Paquette, Sarah Toussaint-Léveillé, Chassepareil et Geneviève Morissette.
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LA P RO G RAMMATION

Voici un survol de la programmation 2016, dont tout le détail se trouve dans le programme ainsi que sur le site
coupdecoeur.ca. En ouverture, le 3 novembre au Club Soda, Avec pas d’casque fait sa rentrée montréalaise suite au
récent lancement de son nouvel album Effets Spéciaux. Il sera précédé par Catherine Leduc, la moitié féminine de
Tricot Machine.
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Une nouveauté cette année, la création d’un volet jeune public présenté les 10 et 11 décembre au cœur du Parc La
Fontaine en collaboration avec la maison d’édition La Montagne secrète et Télé-Québec. Intitulé La Montagne secrète
au cœur du Plateau, ce volet propose 4 spectacles autour des chansons de Félix Leclerc, Joseph Beaulieu, La Bolduc,
Gilles Vigneault, Claude Léveillée et Lionel Daunais. Feront partie de la distribution: Ariane Moffatt, Bïa, Mara Tremblay,
Jorane, Gaëlle, Geneviève Bilodeau, Yves Lambert, Pierre Flynn, Catherine Major, Paul Kunigis, Thomas Hellman
et Annick Brémault.
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Autre création originale, celle de Philipe Brach, intitulée Bienvenue à Enfantville, un spectacle où l’inventif auteurcompositeur-interprète compte bien nous faire retomber en enfance. Et c’est sans compter sur les prestations des
Goules, Yann Perreau, Karim Ouellet, Catherine Major, Ingrid St-Pierre et l’effervescence musicale de la série Au
cœur de la nuit appuyée par Bell Média en collaboration avec CISM.

Le 5 novembre au Club Soda, une soirée intense avec le retour des Goules, la bande à Keith Kouna, qui partage la soirée
avec le groupe Gazoline. Le 6 novembre, Coup de cœur est heureux d’accueillir pour la première fois Le grand slam de
poésie, cette compétition annuelle qui célèbre cette année son 10e anniversaire.
Le 9 novembre, c’est le Caboose Band, groupe musical de l’Auberge du chien noir qui chauffera la salle du Club Soda,
suivi le 10 novembre par Karim Ouellet avec en première partie le Belge Nicolas Michaux. Le 11 novembre, Yann
Perreau partagera la soirée avec le groupe belge Dalton Telegramme, récipiendaire du prix Rapsat-Lelièvre 2016. Le
10 novembre à l’Astral, place à 2 artistes sacrés Révélations Radio-Canada 2015-2016 soit Samito, originaire du Mozambique et Laurence Nerbonne qui fera sa rentrée montréalaise.
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Le 4 novembre, toujours au Club Soda, un autre retour fort attendu, celui de l’imprévisible Klô Pelgag qui propose un
spectacle lancement de son nouvel album L’Étoile thoracique, tandis qu’à l’Astral, Richard Séguin (4 et 5 novembre)
nous fait également l’honneur de sa rentrée montréalaise suite à la sortie de son 17e album Les horizons nouveaux, qui
porte un salutaire vent d’espoir. Au Gesù, le 4 novembre, place à Catherine Major qui nous revient avec un spectacle
à fleurs de mots.

8 soirées sont présentées au Lion d’Or, dont chacune d’entre elles marquera une rentrée montréalaise. Le 4 novembre,
Catherine Durand revient à l’avant-scène avec un 6e album intitulé La pluie entre nous. Elle partagera la soirée avec la
pop envoûtante et intemporelle de Jason Bajada. Le 5 novembre, c’est la formation Chassepareil qui lance son premier
opus, suivie par le groupe bien ancré dans ses racines, Élixir de Gumbo, qui nous arrive avec son nouvel album.
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Puis le 12 novembre, à l’Astral, place aux vieux Criss : réunissant les vétérans France Castel, Louise Forestier, François
Guy et Michel Le François, ce collectif au nom irrévérencieux promet de vous en mettre plein la vue et les oreilles avec
ses nouvelles chansons. Et comme vous pourrez le constater, ils n’ont rien perdu de leur flegme.

Le 9 novembre, ce sera au tour de Moran de livrer les pièces de son 4e album paru en avril dernier, Le silence des chiens,
précédé sur scène par le belge Antoine Chance. Le 10 novembre ce sera l’occasion de découvrir l’artiste québécoise
Geneviève Morissette qui, cette année, s’est fait connaître chez nos amis français en s’attirant bien des éloges.
Le 11 novembre, place à la douce complicité du duo Saratoga formé de Chantal Archambault et de Michel-Olivier Gasse
et, le 12 novembre, à une soirée réunissant Mon Doux Saigneur, récipiendaire du Prix Coup de cœur francophone aux
Francouvertes 2016 et le déroutant et inventif VioleTT Pi suite à la sortie de son album Manifeste contre la peur.
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Le 6 novembre, retour de nos fidèles complices de la LIM en chansons suivis le 9 novembre par Sarah Toussaint-Léveillé, récipiendaire en 2016 du prix Coup de cœur Charles Cros et de Sylvie Paquette (première artiste à
présenter un spectacle au Coup de cœur en 1987) qui a mis en musique les mots de la grande poète Anne Hébert dont
l’année 2016 marque le 100e anniversaire.

2

Dans le cadre de la série Révèle la relève, présentée en collaboration avec la maison de la culture Maisonneuve et les
Francouvertes, place à la Famille Ouellette, formation lauréate des Francouvertes 2016 précédée sur scène par le
groupe Mauves, originaire de Limoilou. Le 9 novembre au Théâtre Fairmount, rendez-vous avec la pop élégante de la
formation française Cliché et le groove du groupe Le Couleur.
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La salle Claude-Léveillée (PDA) accueillera les 11 et 12 novembre Du haut des airs Canada, spectacle présenté par la
SACEF qui réunit 4 jeunes artistes de la francophonie canadienne. Le Verre Bouteille accueillera Le Winston Band le 6
novembre, Anthony Roussel et Antoine Lachance le 7 novembre et Mathieu Bérubé le 13 novembre.

Complices de la scène émergente, le Divan Orange, l’Esco et le Quai des Brumes proposent à compter de 22 h et pendant tout le Coup de cœur plus de 50 prestations riches en couleurs et en découvertes qui font écho à l’effervescence
de la scène musicale actuelle.

#ccf2016

LA SÉRIE AU C Œ UR DE LA NUIT

LES ARTISTES INTERNATIONAU X

Cette année, Coup de cœur accueille trois artistes français, soit les formations Luciole et Cliché ainsi que l’artiste
Clément Bertrand. La Communauté Wallonie-Bruxelles est représentée par Antoine Chance, Nicolas Michaux et la
formation Dalton Telegramme, tandis que de Suisse, nous accueillons l’artiste MIZE.
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Appuyée par Bell Média en collaboration avec CISM, la série Au cœur de la nuit posera ses réflecteurs sur : Ponteix
(SK), Loïc April, Luciole (FR), Bermudes, Tulipes, Vincent Appelby, Michel Robichaud, Sam Larlo, Les Louanges,
Vander, Gab Paquet, Bleu Jeans Bleu, Vulgaire, Choses Sauvages, MIZE (CH), Valérie Poulin, Francis Faubert, Les
Revenants, Moussette, La Conversion des Sauvages, Shawn Jobin (SK), D-Track, Milanku, Bateau noir, Georges
Ouel, Bolduc Tout Croche, Ton Jules, Machines Géantes, Fuudge, Autruche, Vapeur, Lumière, Mordicus, Ariel,
Pandacide, Tendre, Coyote Bill, Les Abdigradationnistes, Le monde dans le feu, Orloge Simard, Sherlock, La
Valérie, Coroner Paradis, Raphaël Dénommé, Rame à la rencontre, Blanche et Noir ainsi que Boris Casablanca.

UN G RAND MERCI À NOS PARTENAIRES

Partenaires et commanditaires, présentateurs de soirées dans le cadre du Coup de cœur francophone à Montréal:
SiriusXM
Avec pas d’casque et Catherine Leduc – Soirée d’ouverture, Club Soda, 3 nov.
Yann Perreau et Dalton Telegramme – Club Soda, 11 nov.
Philippe Brach – Club Soda, 12 nov.
Boréale
Klô Pelgag – Club Soda, 4 nov.
Catherine Durand et Jason Bajada – Lion d’Or, 4 nov.
Saratoga – Lion d’Or, 11 nov.
Cliché et Le Couleur – Théâtre Fairmount, 9 nov.
ICI Musique
Corps Amour Anarchie - Cinquième Salle / PDA, 11 et 12 nov.
Samito et Laurence Nerbonne – l’Astral 10 nov.
Bell Média en collaboration avec CISM
La série Au cœur de la nuit – 50 prestations – Divan Orange, L’Esco, Quai des Brumes
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Un grand merci à tous nos partenaires et une mention toute spéciale à Boréale (présentateur de quatre soirées durant
l’événement), ICI Musique partenaire média principal, Bell Média, Télé-Québec, le Patrimoine canadien, le
gouvernement du Québec (SODEC, SAIC, MAMOT), MUSICACTION, la Ville de Montréal, TV5, UnisTV, la Fondation
SOCAN, la SACEM, Wallonie-Bruxelles international, CISM, Francophonie Express, Voir, CIBL, CHOC et BRBR-TFO.

#ccf2016

Un grand merci à tous nos partenaires publics, privés et associatifs qui nous permettent de réaliser cette 30e édition
présentée sous la bannière de SiriusXM. En plus de son soutien en tant que partenaire majeur de l’événement, SiriusXM
présentera également les spectacles d’Avec pas d’casque, de Yann Perreau et de Philippe Brach.
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Télé-Québec
Karim Ouellet et Nicolas Michaux – Club Soda, 10 nov.
Camuz
Mon Doux Saigneur et VioleTT Pi – Lion d’Or, 12 nov.
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UNIS TV
Sarah Toussaint-Léveillé et Sylvie Paquette – Lion d’Or, 8 nov.

Sors-tu
Les Goules et Gazoline – Club Soda, 5 nov.

Partenaires et commanditaires présentateurs de soirées dans le cadre du Coup de cœur francophone
présenté au Canada:

#ccf2016

La Vitrine
Moran et Antoine Chance – Lion d’Or, 9 nov.

SiriusXM
Pandaléon
ICI Musique
Philippe Brach

Francophonie Express
Antoine Chance

P RI X RA P SAT - LELI È VRE 2 0 1 6

C’est dans le cadre du 30e Coup de cœur francophone qu’aura lieu la remise officielle du prix Rapsat-Lelièvre 2016
attribué à la formation de Wallonie-Bruxelles Dalton Telegramme pour souligner la qualité et l’originalité de son tout
premier album intitulé Sous la fourrure, une heureuse rencontre entre la chanson française et les sonorités américaines.
Le groupe présentera son spectacle le 11 novembre au Club Soda en première partie de Yann Perreau, récipiendaire du
même prix en 2003.
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UNIS TV
Joseph Edgar
Michel Robichaud
Stef Paquette

LES LANCEMENTS D ’ALBUMS

LOUIS - P HILI P P E G IN G RAS	LY DIA K É P INS K i
L a S a l a Ro ss a - 2 n ov. 2 0 h
D i va n Or a n g e - 9 n ov. 1 7 h
A l e x a n d r e P o u l i n 	LE COULEUR
L i o n d ’Or - 3 n ov. 1 7 h
T h é âtr e Fa i r m o u n t - 9 n ov. 2 0 h
K lô P e lg ag	ALE X IS NORMAND
C l u b S o da - 4 n ov. 2 0 h
D i va n Or a n g e - 1 1 n ov. 1 7 h

#ccf2016

Ils lanceront leur nouvel album au Coup de cœur francophone :

É l i x i r d e G u m b o 	SHAW N J OBIN
L i o n d ’Or - 5 n ov. 2 0 h 	d i va n o r a n g e - 1 2 n ov. 2 2 h

Rame à la rencontre, c’est une occasion privilégiée pour les artistes émergents de la francophonie canadienne de
présenter un extrait de leur spectacle devant des professionnels de l’industrie musicale d’ici et d’ailleurs. Ouverte également au grand public, cette soirée est une présentation de Manitoba Music.
Divan Orange - 7 nov. 20h30
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RAME À LA RENCONTRE
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Coup de cœur francophone, c’est aussi le rendez-vous des professionnels étrangers (journalistes, diffuseurs, producteurs) qui, chaque automne, viennent à Montréal afin de repérer des artistes d’ici. Cette année, c’est près de 40 professionnels internationaux qui seront présents à l’événement. Sur la scène internationale, Coup de cœur francophone est
membre de l’Association des réseaux d’événements artistiques (ARÉA international) dédiée à la circulation des artistes
sur les différents territoires ainsi que de la Fédération des festivals de chanson francophone (FFCF).
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RENDE Z - VOUS DES P ROFESSIONNELS ÉTRAN G ERS

Unique en son genre, Coup de cœur francophone rayonne dans l’ensemble du Canada. En 1995, il prenait le large afin
de faire naviguer la chanson au fil des courants de la francophonie canadienne. 21 ans plus tard, ce projet audacieux et
unique en son genre tient la route plus que jamais. Depuis la création du Réseau pancanadien, plus de 1 250 spectacles
ont été présentés à l’extérieur du Québec. Cette année, Coup de cœur francophone présente 175 spectacles en français
dans plus de 45 villes d’un océan à l’autre, et à l’autre. Parmi les artistes qui, en novembre, parcourront les grands
espaces, mentionnons Philippe Brach, Joseph Edgar, Pandaléon, Antoine Chance, Stef Paquette, Denis Richard et
Michel Robichaud.
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UN FESTIVAL QUI RAYONNE AU CANADA D ’ UN OCÉAN À L’AUTRE , ET À L’AUTRE

Pour souligner le 30e anniversaire de Coup de cœur francophone, la maison de la culture Maisonneuve, complice de
la toute première heure, présente une exposition de photos de Jean-François LeBlanc. Photographe de scène averti,
celui-ci couvre le festival depuis maintenant 28 ans. Gardien d’un précieux trésor, il a sélectionné parmi les milliers de
clichés saisis au fil des ans 30 photos d’artistes qui ont foulé les planches du festival au cours de sa première décennie.
30 photos en noir et blanc issues du procédé argentique, 30 arrêts sur image qui nous font voyager dans le temps et
dans l’histoire de notre chanson.
Du 3 novembre au 18 décembre – Maison de la culture Maisonneuve - Entrée libre

NOMINATIONS AU G ALA DE L’ADISQ 2 0 1 6
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E X P OSITION P HOTOS – 3 0 ANS DE COU P DE C Œ UR FRANCO P HONE

Pour une troisième année consécutive, Coup de cœur francophone est en nomination dans la catégorie Événement de
l’année (récipiendaire du Félix en 2001, 2007 et 2014) et pour une deuxième année de suite dans la catégorie Équipe
de promotion web.

Catherine Major - Album adulte contemporain - 4 nov. - Gesù
Richard Séguin - Album folk - 4 et 5 nov. – l’Astral
Les Goules - Album alternatif + Pochette d’album - 5 nov. - Club Soda
Sarah Toussaint-Léveillé - Auteur ou compositeur de l’année + Prise de son et mixage - 8 nov. - Lion d’Or
Yann Perreau - Album Pop + Vidéo de l’année + Chanson de l’année + Mise en scène - 11 nov. - Club Soda
Philippe Brach - Album de l’année choix de la critique + Album alternatif + Auteur ou compositeur de l’année
+ Chanson de l’année + Pochette d’album - 12 nov. - Club Soda
Ingrid St-Pierre - Interprète de l’année + Album adulte contemporain - 12 nov. - La Tulipe
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coupdecoeurf

source

Co u p d e cœ u r f r a n co p h o n e

cpelletier@coupdecoeur.ca
514 253-3024 x 21

r e l at i o n s d e p r e s s e

c o m m u n i c at i o n s l i s e r ay m o n d
coupdecoeurfr ancophone

info@clraymond.com
450 640-0500

coupdecoeur.ca

P OUR TOUT SAVOIR SUR LA P RO G RAMMATION :

#ccf2016

Plusieurs artistes programmés dans le cadre de la 30e édition récoltent également des nominations. Toutes nos félicitations à:
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