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Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone entame son
33e tour de piste en posant les réflecteurs sur l’effervescence
de la création actuelle. Plus d’une centaine de prestations d’artistes
d’ici et d’ailleurs présentées dans 17 salles montréalaises.
Une programmation regroupant des esthétismes aussi variés
que la chanson peut l’être.

7-17 nov. 19

Un 33e tour de
piste toujours
actuel

novembre.
33 tours de piste, c’est plus de 3 000 prestations d’artistes présentés à
Montréal et dans une soixantaine de villes canadiennes. En français. C’est
le développement de passerelles avec l’Europe francophone et un espace
d’échange entre les professionnels d’ici et d’ailleurs.
C’est également une collaboration de longue date avec PPS Danse dans la
production du spectacle Léo Ferré/Corps Amour Anarchie qui poursuit en
octobre sa tournée québécoise et européenne et la reprise du spectacle
Danse Lhasa Danse qui conclura sa tournée québécoise le 6 février prochain
au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. 2020 marquera les 10 ans du
départ de cette grande artiste.

Quoi de neuf en 2019 ?
Comme toujours, la programmation, qui, telle un arrêt sur l’image, propose
un portrait de la scène actuelle où se croisent tout autant les genres que
les générations. Au fil de l’édition 2019, des rentrées montréalaises, des
lancements, des créations originales, des retours attendus, des résidences
d’artistes, des rendez-vous improbables et beaucoup de découvertes.
Au plan de l’organisation, 2019 marque l’arrivée d’un nouveau partenaire.
Il s’agit des bières biologiques Boldwin. Un partenaire dont CCF partage
les valeurs non pas seulement quant à son intérêt pour la culture, mais
également pour son engagement pour le développement local, artisanal et
écoresponsable.
En lui offrant des ailes, Air Canada devient cette année grand partenaire du
Réseau pancanadien. Suivez notre concours qui permet de gagner 2 billets
en classe affaires, vers toutes les destinations desservies par Air Canada.
Pour toutes les informations détaillées concernant l’édition montréalaise
et l’ensemble des spectacles présentés d’un océan à l’autre dans le cadre du
CCF 2019, consultez le programme numérique sur notre site coupdecoeur.ca.
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francophones dans plus de 45 villes canadiennes tout au long du mois de
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Un rendez-vous d’automne présenté également au cœur des communautés

En ouverture le 7 novembre au Club Soda, carte blanche à FouKi qui
présente La Fourmilière. La scène hip-hop est bien représentée tout au long
du festival, on y retrouve les prestations de Lary Kidd, KNLO, Robert Nelson,
Blood Skin Atopic, Le 77 BE, L’Amalgame, ST x LIAM et Franky Fade.
Bleu Jeans Bleu, Lou-Adriane Cassidy, Jérôme 50, Félixe, Simon Kearney,
Lucill, Philémon Cimon, Jérôme Minière, Sara Dufour, Choses Sauvages,
Le Winston Band, Thomas Hellman, Grand Fanal, Bleu Nuit, Madame
Autruche, Van Carton, Les Rats d’Swompe, Tonique, Sèxe Illégal, Mathieu
David-Gagnon (Flore Laurentienne) sont autant d’artistes dont la variété
des genres illustre l’éclectisme de la programmation.
Au chapitre des rentrées montréalaises, rendez-vous avec Laurence Nerbonne
qui présente son spectacle Mettre le feu, Marc Déry, Stéfie Shock, Guillaume
Arsenault et France D’Amour qui lancera également son nouvel album.
Plusieurs spectacles soulignent des lancements d’albums, dont ceux de
Michaëlle Richer, Élage Diouf, Poulin, Zaza Finger, Lary Kidd, Louis-Philippe
Gingras, Nüshu, Navet Confit, Tu/Lips, Birmani, Destruction Derby, Alexandre
Poulin et Barrdo.
Rendez-vous improbable chez Dédé SUITE2116 de l’HÔTEL10. En préambule
à l’année 2020, qui marquera les 20 ans du départ de Dédé Fortin, Coup de
cœur francophone présente Dédé-La suite/Conversations en novembre, trois
soirées au cours desquelles trois personnalités échangeront sur ce que Dédé
a été pour elles, et sur ce qu’il est toujours. L’idée est toute simple : célébrer
ce qu’il nous a laissé et la place qu’il continue d’occuper dans nos vies. Une
idée originale de Lise Raymond, amie et attachée de presse de Dédé Fortin.
Animatrice
Marie-Christine Blais
Participants
12 nov. — Pascale Montpetit, Brigitte Saint-Aubin, Marjolaine Beauchamp
13 nov. — Stéphane Archambault, Joseph Edgar, David Marin
14 nov. — Pascale Bussières, Sylvain Cormier, Jean-Philippe Duval
Les trois soirées seront enregistrées par ICI Musique. Une sélection
d’extraits sera mise à profit pour la réalisation d’une émission spéciale
diffusée ultérieurement. À suivre sur icimusique.ca.
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Plus d’une centaine de prestations dans 17 salles
montréalaises. Des artistes d’ici et d’ailleurs.
De l’électro au rap en passant par l’urbain, le rock
et le psychédélique, des esthétismes aussi variés
que la chanson peut l’être. Des rentrées
montréalaises, des lancements, des créations
originales, des retours attendus, des résidences
d’artistes, des rendez-vous improbables
et beaucoup de découvertes.
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LA PROGRAMMATION

la maison de la culture Maisonneuve, tandis que se tiendra une résidence
de création réunissant le groupe belge Le 77 et le groupe québécois
L’Amalgame, grâce au soutien du BIJ, qui célèbre cette année ses 35 ans.
CCF19 accueille le retour de La patère rose et souligne les 20 ans de la
formation culte Les Breastfeeders. Rendez-vous en toute intimité au
Théâtre Les Écuries avec Stéphane Lafleur et Catherine Leduc, et au Verre
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En résidence dans Hochelaga-Maisonneuve, Dumas présente 3 soirées à

Au Quai des Brumes, place à Lunes, laboratoire nocturne où des artistes
féminines de langues et de styles différents s’associent pour présenter un
moment unique.
Kid Kouna, l’alter égo de Keith Kouna, présente un spectacle destiné au
jeune public.
Le public est invité à passer à l’histoire en assistant à l’enregistrement live de
deux albums lors de la soirée se déroulant au Ministère et réunissant Urbain
Desbois, qui reprendra intégralement les pièces de son album Ma maison
travaille plus que moi, et la formation Les Chiens, qui enregistrera un nouvel
opus.
Rendez-vous au Club Soda pour Légion, un spectacle réunissant sur une
même scène Vilain Pingouin, Noir Silence et les Frères à Ch'val, ainsi que
la Grosse Soirée avec Les Chiens de Ruelles, Nulle Part Nord et Scrap Matou.
Dans le cadre de la série UMAMI (anciennement Révèle la relève) la maison
de la culture Maisonneuve en collaboration avec CCF présente
Rock’n Rap LGBTQIA2+, un spectacle original animé par l’autrice, journaliste
et chroniqueuse Judith Lussier et auquel participent Les Deuxluxes, Donzelle,
Poulin, Soucy et Léolo.
En collaboration avec la SACEF, CCF accueille le spectacle Du Haut des airs
Canada ainsi que les lauréats de Ma première place des arts 2019.
SLAMONTRÉAL présente Le Grand Slam de la ligue québécoise de Slam où
sera couronné un(e) représentant(e) qui défendra le Québec à la Coupe du
monde de Slam à Paris.

Les artistes
internationaux
CCF accueille cette année, de France, Adélys, Govrache et Bonbon Vodou.
La Communauté Wallonie-Bruxelles est représentée par Kùzylarsen
et Le 77, tandis que de Suisse, nous accueillons le duo Les Fils du Facteur
qui prendra également la route du Coup de cœur pancanadien pour une
tournée de 17 dates en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick,
en Saskatchewan et en Alberta.
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Bouteille avec Dany Placard en solo avec ses invités.

Le 13 novembre au Ministère, CCF présente une soirée festive réunissant
Le Winston Band, Les Rats d’Swompe, de l’Ontario, et le P’tit Belliveau de
Nouvelle-Écosse. Ces deux dernières formations ainsi que Julien Lacroix, du
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LES ARTISTES DES
PROVINCES ET DES
TERRITOIRES CANADIENS

Spectacle.
CCF poursuit sa collaboration avec Manitoba Music qui présente Rame à la
rencontre, dans le cadre d’un 5 à 7 ouvert au public au Quai des Brumes le 13
novembre. Y présenteront des extraits de spectacles : Alpha Toshineza MB,
Cristian de la Luna AB et Loïg Morin CB.
Les artistes qui participent au spectacle Du Haut des airs Canada, sont :
Renelle Ray AB, Jacques Surette NE, Marie-Clo ON et Marie-Kim QC.
Quant à Zaza Finger CB, elle lancera son album le 14 novembre au Café
Cléopâtre dans le cadre d’un 5 à 7 ouvert au public.

POUR TOUT SAVOIR SUR
LA PROGRAMMATION :
COUPDECOEUR.CA
#CCF19

un festival qui rayonne
d’un océan à l’autre,
et à l’autre
Unique en son genre, depuis 1995, Coup de cœur francophone rayonne
dans l’ensemble du Canada au cœur des communautés francophones. Parmi
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les artistes, qui, en novembre, parcourront les grands espaces, il y aura :
Guillaume Arsenault QC, Sara Dufour QC, Salebarbes, QC/NB, Caroline Savoie NB,
Pierre Guitard NB, Beauséjour MA/NB, Les Rats d'Swompe ON, Anik Granger SK,
Reney Ray ON, Daniel Léger NB, Les Fils Du Facteur CH, Bonbon Vodou FR, Jules
Nectar FR.

Source Coup de cœur
francophone
cpelletier@coupdecoeur.ca
514 253-3024

Merci aux partenaires
Cette édition est rendue possible grâce au soutien et à la précieuse colla
boration de plusieurs partenaires privés et publics ainsi que de nombreux
bénévoles qui, chacun à leur façon, participent à la réalisation de cette
nouvelle édition.

Relations de presse

Nous les remercions d’ailleurs chaleureusement. Parmi eux, SiriusXM –

Chloé Legrand

présentateur et partenaire majeur de l’événement – Bières biologiques

chloelegrand001@gmail.com

Boldwin, Air Canada, Patrimoine canadien, MUSICACTION, le gouvernement
du Québec, la Ville de Montréal, Unis TV, Akufen, ICI Musique, CISM, Culture

Marie-Pier Lauzon

Cible, CHOQ.CA, SOCAN, Fondation SOCAN, BIJ, SACEM, LOJIQ, OFQJ,

lauzmp@gmail.com

Wallonie-Bruxelles-Musiques et tous les autres, dont le soutien demeure
grandement apprécié.
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Manitoba, seront également présentés en vitrine pros dans le cadre du Midi

