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La passion, c’est la chanson. L’idée,
c’est de lui offrir un éclairage en
braquant les réflecteurs sur des
artistes d’ici et d’ailleurs issus de tous
les horizons actuels de la création.
Voilà le plus court résumé que je
puisse faire de l’histoire du festival qui
présente cette année sa 32e édition.
Une passion, une idée, un espace.
Si, au fil des ans, la passion et l’idée
demeurent bien ancrées, l’espace
quant à lui n’a cessé de bouger,
d’évoluer et de s’actualiser. Cet espace
qu’offre Coup de cœur francophone
en est un de diffusion, de création,
d’échanges et de collaborations.
L’espace de diffusion couvre cette
année 18 scènes montréalaises, dont
quelques lieux atypiques, où seront
présentés plus d’une centaine de
spectacles. Il s’étend également à 45
villes au Canada où Coup de cœur
francophone fera escale.
L’espace de création, c’est notamment
le privilège d’accueillir des lancements,
des primeurs, des premières comme
Viens avec moi, l’opéra-rock des
Hôtesses d’Hilaire ou le spectacle de
Philippe B & the Alphabet uniquement
présenté dans le cadre du festival.
Cet espace de création c’est aussi
l’ouverture de la programmation à
des projets qui font le pont entre la
chanson et d’autres types d’expressions
artistiques telles le théâtre, la bande
dessinée et les arts visuels.

Rendez-vous incontournable de
la scène francophone nationale
et internationale, Coup de cœur
francophone offre un espace
d’échange privilégié entre les
professionnels du métier dont
une importante cohorte issue de
l’internationale. Ateliers, débats, classe
de maître et moments de réseautage
figurent au programme des activités
qui leur sont destinées.
Et tout ça est rendu possible grâce
au soutien et à la collaboration de
nombreux partenaires, que ce soit les
lieux de diffusions, les producteurs,
les artistes, les pouvoirs publics,
les commanditaires privés et les
nombreux bénévoles qui, chacun à
leur façon, participent à la réalisation
de cette nouvelle édition.
Je les remercie d’ailleurs
chaleureusement. Parmi eux, SiriusXM
– partenaire majeur de l’événement –,
Patrimoine canadien, MUSICACTION,
le gouvernement du Québec, la Ville
de Montréal, Boréale, Air Canada,
Radio-Canada/ICI musique, Unis TV,
Bell Média, SOCAN, Akufen,
la Fondation SOCAN, la Caisse de la
Culture Desjardins, la SACEM, l’OFQJ
et Wallonie-Bruxelles Musiques (WBM),
et tous les autres dont le soutien
demeure grandement apprécié.
Bon Coup de cœur!
Alain Chartrand

Directeur général et artistique

M OT D U D I R E C T E U R G É N É R A L

IZABEL ZIMMER

UNE PASSION,
UNE IDÉE,
UN ESPACE
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Bienvenue à Coup de cœur francophone!
Cette année encore, le festival porte la
chanson française d’un bout à l’autre du
pays. Ce faisant, il nous rappelle que les
arts et la culture ont le pouvoir de nous
rassembler, peu importe la distance, en
jetant des ponts entre les communautés et
les individus. Vitrine exceptionnelle pour les
artistes d’ici, le festival témoigne aussi de la
vitalité de la francophonie au Canada.
À titre de ministre du Patrimoine canadien
et du Multiculturalisme, je salue les organisateurs, les bénévoles et bien sûr les artistes
qui ont contribué à faire de Coup de cœur
francophone un succès. Bon festival à tous!

La Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC) est fière
de s’associer au festival Coup de cœur
francophone. Ce festival constitue une
fantastique vitrine pour la chanson
francophone et nos artistes québécois.
Bravo et merci à l’équipe organisatrice
pour sa programmation toujours avantgardiste qui fait découvrir une multiplicité de
genres musicaux et les nouvelles tendances.
Bon Coup de cœur francophone!
Louise Lantagne
— Présidente et chef de la direction
Société de développement des entreprises culturelles

L’honorable Pablo Rodriguez

M OTS P ROTO CO L AI RES

MARTIN GIRARD SHOOT STUDIO.CA

— Ministre du Patrimoine canadien
et du multiculturalisme

4

Ce festival bien montréalais fait notre
bonheur depuis plus de 30 ans, en nous
permettant de découvrir des artistes de
talent. Et comme bien des histoires à succès
montréalaises, ses organisateurs ne se
contentent pas de garder jalousement leur
réussite. Ils contribuent significativement au
rayonnement de la chanson francophone et
de nos artistes à travers le pays et à l’international, grâce aux satellites de l’événement,
qui poussent un peu partout au Canada.
Merci d’égayer novembre et de proposer
aux festivaliers des rencontres privilégiées
avec des univers artistiques étonnants. La
Ville de Montréal est fière d’apporter une fois
de plus sa contribution au festival Coup de
cœur francophone.
Il est important pour nous de soutenir
cet événement, car il rend non seulement la
culture plus accessible à la population montréalaise, mais il offre également un tremplin
à nos artistes. Quelle heureuse contribution
au développement de notre scène francophone musicale!
Bon festival!

Valérie Plante

— Mairesse de Montréal

Coup de cœur francophone, c'est ce rituel
de découvertes musicales qui, pour moi et
pour plusieurs d’entre vous j’en suis sûr, est
déjà de retour pour nous faire vibrer et pour
terminer l’automne en beauté.
Je vous invite à profiter au maximum de
cette 32e édition pour aller voir le meilleur
des artistes de la francophonie, vous ne le
regretterez pas je vous le garantis !
Cette passion de l’équipe du festival
pour offrir une vitrine aux artistes d’ici et
d’ailleurs, nous la partageons et c’est pour
cela qu’au nom de toute l’équipe de SiriusXM
Canada, c’est un grand plaisir pour moi
d'exprimer notre fierté d'être, encore cette
année, partenaire principal de Coup de
cœur francophone !

Jean-Philippe Lavoie

— Gestionnaire, Relations avec l’Industrie

MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES

ARÉA INTERNATIONAL • FÉDÉRATION DES FESTIVALS DE CHANSON FRANCOPHONE
FR ANCOFAUNE • MAISON DE L A CULTURE MAISONNEUVE • SACEF • INSERTECH ANGUS
LASSONDE • LES FRANCOUVERTES • PPS DANSE • WEEZEVENT • LA MONTAGNE SECRÈTE

Lundi 5 novembre / 17h

Jérémie &
The Delicious Hounds

—

Paul Cournoyer

—

Rayannah

Vitrines musicales de l’Ouest
Lieu : Quai des Brumes
4481, rue St-Denis
Ouvert au public / Entrée gratuite
musiquefrancophone.ca #RameMTL
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PRÉSENTE LES

Le concours-vitrine
de toutes les musiques
De retour au Lion d’Or le 18 février
pour une édition féconde!
Porte-paroles :
Karim Ouellet et Sarahmée
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Leader en affichage urbain
partenaire de longue date de
Coup de coeur francophone
publicitesauvage.com
VERSION NOIR ET BLANC ET
RENVERSÉE SUR FOND NOIR
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DATES
LIEUX

JEUDI
1 er NOV.

VENDREDI
2 NOV.

SAMEDI
3 NOV.

DIMANCHE
4 NOV.

LUNDI
5 NOV.

20H00
20H00

LION
D’OR

CLUB
SODA

PROGRAMMATION #CCF18
SOIRÉE

SOIRÉE

Les
Hôtesses
d'Hilaire NB
Viens
avec moi

Qualité
Motel
C'est pas la
qualité qui
compte
+
Voyage
Funktastique

Luc De
Larochellière
Amère
America

Reney
Ray ON
+
Cédrik
St-Onge

Clay
and Friends
+
Barcella FR

20H00

Vincent
Appelby
Maladie
d'écran

Jérôme
Mardaga BE
Raid aérien

Joseph
Edgar NB

20H00

SOIRÉE

Fanny
Bloom
Liqueur
Mordicus
+
invités

20H00

VERRE
BOUTEILLE

THÉÂTRE
AUX ÉCURIES

LE
MINISTÈRE

SOIRÉE

Clément
Jacques
+
Sam Harvey
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20H00

AUTRES
SALLES

FOUFOUNES
ÉLECTRIQUES

Lucien
Francoeur,
Aut'Chose
et invités :
les 70 ans
du rockeur
sanctifié

L'ASTRAL

Zachary
Richard ÉU
En concert
intime

19H00

SOIRÉE

MAISON DE
LA CULTURE
MAISONNEUVE

Splendor In
The Grass FR
Come Prima
- Le BDconcert

JEUDI
8 NOV.

LA GROSSE
SOIRÉE

SOIRÉE

Caravane
Supernova
+
Gazoline
+
Cherry
Chérie

Philippe B
& The
Alphabet
+
Stéphanie
Boulay

David Marin
Hélas Vegas

Ex-Libris

VENDREDI
9 NOV.

21H00

Antoine
Corriveau
Feu de forêt

Salomé
Leclerc

Bernhari
+
Julien
Gasc FR

Organ Mood

Les
Monsieurs
+
Foisy

20H30

• Gratuit •
Matiu
Petikat

20H30

Dany
Placard
+
Laura Babin

17H00

Brigitte
Saint-Aubin
Design
intérieur

DIMANCHE
11 NOV.

De Temps
Antan
+
É.T.É.

Dear
Denizen
Belle
Existence
Chaude

Brigitte
Saint-Aubin
Design
intérieur

SAMEDI
10 NOV.

Mon Doux
Saigneur
+
Mélanie
Venditti

21H00

Show Pro
Bonneau
Spectaclebénéfice

MERCREDI
7 NOV.

20H00

MARDI
6 NOV.

Garnotte

Francis
Faubert
+
invités

SOIRÉE SPÉCIALE
10e ANNIVERSAIRE
AMBIANCES
AMBIGUËS

AUSGANG
PLAZA

AUSGANG
PLAZA

Anatole
Testament

Une toune,
un collage
(bis) par
Marin Blanc

THÉÂTRE
SAINTECATHERINE
Keith Kouna
Solo
+
Gabriel
Bouchard Solo

SALLE
CLAUDELÉVEILLÉE
DE LA PLACE
DES ARTS

SALLE
CLAUDELÉVEILLÉE
DE LA PLACE
DES ARTS

Du Haut
des Airs
Canada

Les lauréats
Ma première
Place des
Arts
MAISON DE
LA CULTURE
MAISONNEUVE

Maude
Audet
Le soir aux
mille soleils

11

DATES
LIEUX

JEUDI
1 er NOV.

VENDREDI
2 NOV.

SAMEDI
3 NOV.

DIMANCHE
4 NOV.

LUNDI
5 NOV.

PROGRAMMATION #CCF18 - SUITE

20H00

THÉÂTRE
SAINTECATHERINE

Benoit
Paradis Trio
Quintessence
du cool
+
Gab Paquet
Duo

Vilain
Pingouin
Coup
d'cœur

Les
Marmottes
Aplaties
+ CRABE

PROGRAMMATION
AU CŒUR DE LA NUIT

APPUYÉE PAR
EN COLLABORATION AVEC

Vendredi
sur Mer CH
+
Beat Sexü

22H00

AUSGANG
PLAZA

CAFÉ CAMPUS

ÉGLISE DU
ROI DES ROIS

21H00

AUTRES
SALLES

AUTRES
SALLES

SOIRÉE SPÉCIALE
10e ANNIVERSAIRE
AMBIANCES
AMBIGUËS
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Simon
Kingsbury
+
Dave Chose
+
Simon
Laganière

Bleu Nuit
+
Jonathan
Personne

FUCK
TOUTE
+
Le Prince
Harry BE
+
MSS
FRNCE FR

Bolduc Tout
Croche
+ invités

Vendou
+
OGB
+
Of Course

Tu/Lips
+
Poulin
+
Dates

SOIRÉE SPÉCIALE
10 e ANNIVERSAIRE
AMBIANCES
AMBIGUËS

After des
Hôtesses
d'Hilaire
présenté
par La Noce

5à7
Déplogue

17H00

22H00
22H00

QUAI DES
BRUMES

L'ESCO

ANALOGUE
ADDICTION

Rame à la
rencontre
Jérémie
& The
Delicious
Hounds MB
+ Paul
Cournoyer
AB

+ Rayannah
MB

MARDI
6 NOV.

MERCREDI
7 NOV.

JEUDI
8 NOV.

VENDREDI
9 NOV.

SAMEDI
10 NOV.

SOIRÉE SPÉCIALE
10e ANNIVERSAIRE
AMBIANCES
AMBIGUËS

SOIRÉE

THÉÂTRE
SAINTECATHERINE

QUAI DES
BRUMES

DIMANCHE
11 NOV.

Marjo
J'lâche pas

Saratoga

SOIRÉE

LIEU SECRET

VINYLE CHOPE

Gab Paquet,
dans
Hochelaga,
la nuit

Raphaël
Dénommé
+
Bottleneck
Jay

La série Au cœur de la nuit propose une affiche réunissant plus d’une
quarantaine d’artistes et de formations qui témoignent de la qualité
et de la diversité de la scène musicale actuelle. Avec la précieuse
complicité de L’Esco, du Quai des Brumes et du Ausgang Plaza,
nous vous invitons au cœur de la nuit pour explorer l’univers
effervescent de la création actuelle.

Forever
Pavot FR
+
Ponctuation
+
Jesuslesfilles

Pierre
Kwenders
(DJ Set)
+
Témé Tan BE
+
Poirier
Migration
Soundsystem

ANALOGUE
ADDICTION

Fuudge

PONTEIX SK
+
Opale
+
Renard
Blanc

Prestations
clandestines artistes à
être dévoilés
en ligne
seulement

Yokofeu
+
invités

LUNES

Caterino
+
David Jobin

Alex Burger
+
Duu

Le blues
du
businessman

5à7
Déplogue
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COUPS DE
PROJECTEUR

LES HÔTESSES
D’HILAIRE NB
VIENS AVEC MOI

1 er
NOV

1 er
NOV.

CLUB
SODA

LION
D’OR

20 H 00

20 H 00

2
NOV.

3
NOV.

FOUFOUNES
ÉLECTRIQUES

L’ASTRAL

20 H 00
LUCIEN
FRANCOEUR,
AUT'CHOSE ET INVITÉS :
LES 70 ANS DU ROCKEUR
SANCTIFIÉ

E XCLUS IV IT ÉS / S PE CTACLES SI GNAT U RE

FANNY
BLOOM
LIQUEUR

14

BERNHARI
+ JULIEN GASC FR

LUC DE
LAROCHELLIÈRE
AMÈRE AMERICA

ZACHARY
RICHARD ÉU
EN CONCERT
INTIME

20 H 00

3
NOV.

8
NOV.

THÉÂTRE
AUX ÉCURIES

CLUB
SODA

20 H 00

20 H 00

PHILIPPE B
& THE ALPHABET
+ STÉPHANIE
BOULAY

10
NOV.

10
NOV.

LE
MINISTÈRE

QUAI DES
BRUMES

20 H 00

20 H 00

MARJO
J’LÂCHE PAS

PRIX
RAPSAT-LELIÈVRE 2018

TÉMÉ TAN

10
NOV.
AUSGANG
PLAZA

22 H 00

Assorti d’une bourse de 5 000 $ remise à
l’artiste, et d’une aide financière octroyée
à la maison de production de l’album, le
prix vise à encourager le rayonnement
de la langue française, à stimuler la
production et la diffusion de disques de
chansons francophones et à favoriser
les échanges entre le Québec et la
Belgique francophone. Le prix est remis
chaque année, en alternance à un artiste
du Québec et à un artiste de WallonieBruxelles. Le lauréat québécois reçoit son
prix aux Francofolies de Spa.
Le prix est administré et financé
conjointement par le ministère des
Relations internationales et de la
Francophonie, le ministère de la Culture
et des Communications et la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

W W W. PRI X R APSAT L EL I E VRE .ORG

TEM ETAN.COM

P RI X R APSAT- LE LI È VR E

C’est dans le cadre du 32e
Coup de cœur francophone
qu’a lieu la remise officielle
du prix Rapsat-Lelièvre 2018
attribué à l’auteur-compositeurinterprète de Wallonie-Bruxelles,
Témé Tan, pour souligner sa
grande virtuosité sur le plan
vocal, la qualité de ses textes
et de son premier album
homonyme. Sorti mondialement
le 6 octobre 2017, ce premier
album a connu un vif succès
sur la scène internationale.
Témé Tan présente son
spectacle le 10 novembre
à 22 h au Ausgang Plaza.
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COORDONNÉES
COUP DE CŒUR
FRANCOPHONE

2030, boulevard Pie-IX, bureau 303
Montréal (QC) H1V 2C8
514 253-3024

COORDONNÉES
DES SALLES

Lion d’Or
1676, rue Ontario Est
1 855 550-7469 (billetterie)

Ausgang Plaza
6524, rue Saint-Hubert
514 312-1585

Maison de la culture Maisonneuve
4200, rue Ontario Est
514 872-2200 (billetterie)

Café Campus
57, rue Prince-Arthur Est
514 844-1010

Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
514 842-2112 (billetterie)

Club Soda
1225, boulevard Saint-Laurent
514 286-1010 (billetterie)

POP-UP #CCF18
5587, avenue du Parc
514 842-1919

Église du Roi des Rois
3674, rue Ontario Est
514 522-1314

Quai des Brumes
4481, rue Saint-Denis
514 499-0467

Foufounes Électriques
87, rue Sainte-Catherine Est
514 844-5539

Théâtre Aux Écuries
7285, rue Chabot
514 328-7437 (billetterie)

L'Astral
305, rue Sainte-Catherine Ouest
1 855 790-1245 (billetterie)

Théâtre Sainte-Catherine
264, rue Sainte-Catherine Est
514 284-3939

L’esco
4461, rue Saint-Denis
514 842-7244

Verre Bouteille
2112, avenue du Mont-Royal Est
514 521-9409

Le Ministère
4521, boulevard Saint-Laurent
514 666-2326

Vinyle Chope (Pub West Shefford)
1562, avenue du Mont-Royal Est
438 387-7111

COU PD ECOEU R .CA

CO O RD O NNÉ ES

CO U PDE CO E U RFR A N COPH ON E
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COU PD ECOEU RF

#CCF18

ACHAT DE BILLETS
ET DE PASSEPORTS

S U R COU PDECOEU R .CA

Informations
billetterie@coupdecoeur.ca
514 253-3024

PASSEPORT
#INTRÉPIDE

LE 2e
À DEMI

• 200$

À l’achat d’un billet à prix
régulier pour l’un des
spectacles #ÉLECTRIQUE ou
#PIMPANT ou #AVENTUREUX,
obtenez un rabais de 50%
(à lepointdevente.com
seulement) sur un deuxième
billet pour les concerts
identifiés.

Tous les spectacles*
de la programmation
#CCF18 et AU CŒUR
DE LA NUIT.
* *à l’exception des spectacles-bénéfice
(Show Pro Bonneau et Le blues du
businessman) et de celui de Zachary
Richard.

Obtenez tous les détails de la promotion
et la sélection de spectacles à l’achat du
premier billet.

#ÉLECTRIQUE

LUCIEN FRANCOEUR, AUT'CHOSE ET INVITÉS :
LES 70 ANS DU ROCKEUR SANCTIFIÉ
FOUFOUNES ÉLECTRIQUES
VENDREDI 2 NOV. 20H

FOREVER PAVOT FR
+ PONCTUATION
+ JESUSLESFILLES
AUSGANG PLAZA
VENDREDI 9 NOV. 22H

#PIMPANT
QUALITÉ MOTEL
+ VOYAGE FUNKTASTIQUE
CLUB SODA
VENDREDI 2 NOV. 20H

PIERRE KWENDERS (DJ SET)
+ TÉMÉ TAN BE
+ POIRIER MIGRATION SOUNDSYSTEM
AUSGANG PLAZA
SAMEDI 10 NOV. 22H

#AVENTUREUX
ANTOINE CORRIVEAU
FEU DE FORÊT
CLUB SODA
VENDREDI 9 NOV. 21H

BERNHARI
+ JULIEN GASC FR
LE MINISTÈRE
SAMEDI 10 NOV. 20H

B ILLE TS

TAXES ET FRAIS DE SERVICE INCLUS/
QUANTITÉ TRÈS LIMITÉE
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L’EUROPE AU
COUP DE CŒUR
JÉRÔME
MARDAGA BE
LE MINISTÈRE
3 NOV • 20H00

BARCELLA FR
LION D’OR
3 NOV • 20H00

LE PRINCE
HARRY BE
L’ESCO
3 NOV • 22H00

VENDREDI
SUR MER CH

A RTI STES DE BE LG IQ UE / FR AN C E / SU ISSE

AUSGANG PLAZA
3 NOV • 22H00

18

MSS
FRNCE FR
L’ESCO
3 NOV • 22H00

SPLENDOR IN
THE GRASS FR
COME PRIMA
LE BD-CONCERT
MAISON
DE LA CULTURE
MAISONNEUVE
5 NOV • 19H00

FOREVER
PAVOT FR
AUSGANG PLAZA
9 NOV • 22H00

JULIEN GASC FR
LE MINISTÈRE
10 NOV • 20H00

TÉMÉ TAN BE

Merci à Wallonie-Bruxelles Musiques qui
appuie la venue des artistes belges au Coup
de cœur francophone.
Merci à la SACEM et à l’OFQJ qui appuient
la venue des artistes français au Coup de
cœur francophone.

A RTI STES DE BE LG IQ UE / FR AN C E / SU ISSE

AUSGANG PLAZA
10 NOV • 22H00
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LANCEMENTS

VINCENT
APPELBY
LE MINISTÈRE
2 NOV • 20H00

QUALITÉ MOTEL
CLUB SODA
2 NOV • 20H00

BENOIT
PARADIS TRIO
THÉÂTRE SAINTE-CATHERINE
2 NOV • 20H00

RENEY RAY ON
LION D’OR
2 NOV • 21H00

DAVID MARIN

S PE CTACLES -L A NCE M EN TS

LION D'OR
7 NOV • 20H00
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VILAIN
PINGOUIN
CAFÉ CAMPUS
3 NOV • 20H00

BRIGITTE
SAINT-AUBIN
THÉÂTRE AUX ÉCURIES
6 NOV • 20H00

ANATOLE
AUSGANG PLAZA
6 NOV • 20H00

CARAVANE
CLUB SODA
7 NOV • 21H00

MATIU
VERRE BOUTEILLE
7 NOV • 17H00

FUUDGE
L’ESCO
6 NOV • 22H00

LE MINISTÈRE
8 NOV • 20H00

EX-LIBRIS
LION D’OR
8 NOV • 20H00

S PE CTACLES -L A NCE M EN TS

DEAR
DENIZEN

21

MARCHÉ

22

FORUM

GALA

FIERS DE SOUTENIR LES
ARTISTES DE LA FRANCOPHONIE
D’ICI ET D’AILLEURS.
PROUD TO SUPPORT FRENCH
EMERGING ARTISTS FROM HERE
AND ABROAD.

ARDEMMENT
MONTRÉAL
Préparons-nous à tomber en amour
avec de belles découvertes musicales
lors de cette 32e édition du FESTIVAL
COUP DE COEUR FRANCOPHONE !
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PRÉSENTATION
DES ARTISTES

JEUDI 1 er NOV.

CLUB SODA • 20H00

SOIRÉE

LES HÔTESSES D’HILAIRE NB
VIENS AVEC MOI

MARIE CLAUDE MEILLEUR

Opéra-rock

Opéra rock plus grand que nature, Viens avec moi raconte les
parcours parallèles d’un groupe de musique underground acadien
et d’un jeune participant à une émission de télé-réalité musicale.
L’histoire se situe à Tracadie, vice city de la péninsule acadienne; une
ville figée dans le temps, où tout est permis. Viens avec moi… tout est
normal… Mise en scène par Navet Confit, Olivier Morin et Guillaume
Tremblay, avec une scénographie de Michel Fordin, des images de
Kevin Mcintyre et la participation d’invités spéciaux, Viens avec moi
est une œuvre critique sur fond de rock psychédélique. [Première]
• Présenté avec la collaboration de L-A be - Let Artists be et Le Trou
du diable - Microbrasserie

LION D’OR • 20H00
LUC DE LAROCHELLIÈRE
AMÈRE AMERICA – 30 e ANNIVERSAIRE
Pop

Alors que la scène musicale québécoise vit des jours sombres,
en 1988, Luc De Larochellière lance à la face du monde son tout
premier long jeu… Amère America. Immense, le disque le porte en
vedette populaire. Les radios commerciales tournent en boucle
ses redoutables brûlots pop et 50 000 copies s’envolent. 30 ans
plus tard, improbable et inespéré happening, il remonte sur scène
auprès de sa désinvolte et surdouée bande de l’époque — dont les
célèbres frères Pérusse —, pour en jouer l’intégralité et célébrer sa
réédition, en vinyle. [Exclusivité]

L’ESCO • 22H00
SIMON KINGSBURY

24

LAURENCE LAURENT

Armé de métaphores habillant ses mélodies reconnaissables,
Simon Kingsbury se déploie, sans filtre, dans toute sa tendre
acidité. Avec en poche un nouveau gravé « plus sharp qu'un
patin », un neuf titres nommé Plaza, l’auteur-compositeurinterprète ripe sur un son qui porte les lettres de son nom.
Immanquablement, l’envie de le suivre se fait sentir.

DAVE CHOSE
Folk rock
JEAN-MARTIN GAGNON

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Folk rock

Garant du banal magnifique, du goût du thé glacé de dépanneur
comme du plaisir de savoir rouler ses propres clopes, Dave Chose
donne vie à des chansons au lexique aussi généreux que ce qui
peut ben se passer entre le village de L’Ascension-De-NotreSeigneur au Lac Saint-Jean et le quartier Hochelaga-Maisonneuve
à Montréal.

SIMON LAGANIÈRE

SARAH FORTIN

Folk rock

Ce qui se cache derrière un homme, c’est parfois un homme plus
grand lui-même. Au printemps, Simon Laganière rangeait l’alias et
la fausse moustache de Mario des Frères Goyette pour cheminer
en solo. En ressort Samedi soir de semaine, un premier album
d’histoires de mal bâtis à la débrouillardise extraordinaire, comme
celle du gars qui a pété un ours avec une baguette de pool.

QUAI DES BRUMES • 22H00
BOLDUC TOUT CROCHE + INVITÉS

LES MAXIMES

Folk rock

Musique underground pour les poètes de salon, Bolduc Tout
Croche c’est une affaire quand même assez d’équerre. Des champs
évoqués de mémoire urbaine, des villes parcourues avec le calme
de la campagne, des craques qui laissent passer la lumière, du
baume sur les gerçures d’une chienne de vie à s’faire chier, et une
affection particulière pour le baseball.

QUAI DES BRUMES • MINUIT
AFTER DES HÔTESSES D’HILAIRE
PRÉSENTÉ PAR LA NOCE

• Série 10e anniversaire d'Ambiances Ambiguës

VENDREDI 2 NOV.
CLUB SODA • 20H00

SOIRÉE

QUALITÉ MOTEL
C'EST PAS LA QUALITÉ QUI COMPTE

BRUNO GUÉRIN

Électro-pop

Qualité Motel est un projet signature des membres de Valaire, une
identité exclusivement électronique sous laquelle, analogiquement,
les cinq mènent un DJ set live d’originales et de remixes « cinq étoiles ».
Si les 14 pièces de l’originel Motel Califorña logeaient assez
d’indécences pour que fusent les plaisirs, c’est à une mégalopole
de plaisance que l’on doit s’attendre de la nouvelle édification du
crew. [Lancement]

VOYAGE FUNKTASTIQUE
Funk

LE MINISTÈRE • 20H00

SOIRÉE

VINCENT APPELBY
MALADIE D’ÉCRAN

LAURENCE POIRIER

Pop rock

Jeune surdoué, Appelby s’amène avec un ruban tout neuf. Son
deuxième long jeu, l’intitulé Maladie d’écran décrit une société
oisive et dépendante à une vie virtuelle dans laquelle Appelby
s’inclut lui-même. Sur une trame pop « ’n’roll » extirpant aux
seventies quelques guitares saturées, il jette un regard critique
sur ce qui l'entoure, sans s’épargner, penchant plus vers une
critique du monde moderne qu'une contemplation passive.
[Lancement]

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Radiogalaxie à deux noyaux actifs, Walla P et Dr. MaD, Voyage
Funktastique émet dans le microcosme électro-montréalais de
puissants jets de future/moderne-funk. Un DJ set « supernatural ».
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FOUFOUNES ÉLECTRIQUES • 20H00

VENDREDI 2 NOV. SUITE

LUCIEN FRANCOEUR,
AUT'CHOSE ET INVITÉS :
LES 70 ANS DU ROCKEUR SANCTIFIÉ
Rock poésie

« J’aime mieux mourir gros sur un stage que dans un lit d’hôpital »
qu’il a dit. Toujours pas mort, pas capable, frôlant l’éternel presque,
le Freak de Montréal célèbre ses 70 ans avec un immense show
d’Aut’Chose, amplifié par les présences de Groovy Aardvark,
Grimskunk, Voïvod, Michel Faubert des Charbonniers de l’enfer,
Allan Lord de Vent du Mont Schärr + une trâlée de poètes
québécois, Claude Péloquin, Virginie Francoeur et Guyaume
Robitaille du lot. MC Gilles anime pis ça va être la première fois que
CCF investit les Foufs. Si t’es pour manquer ça, r’garde-toi dans le
miroir : t’as d’l’air d’un beau suçon.

LION D’OR • 20H00
RENEY RAY ON

TIPHAINE ROUSTANG

Folk country

Quand le besoin de mettre son cœur sur la table devient plus
immense que la peur de se lancer, difficile de se tromper. De
Kapuskasing, Ontario, Reney Ray débarque sans balises ni lois.
Plume aussi décomplexée que sensible, dans une recherche de
vérité et d’équilibre, elle ne fait qu’un avec ses chansons et les
vives émotions qui s’en dégagent, livrant une pop-folk infusée de
country qui tantôt enveloppe, tantôt cogne, avec une sincérité qui
à tout coup désarme. [Lancement]

CÉDRIK ST-ONGE
JEAN-PHILIPPE SANSFAÇON

Folk

Une présence habitée. Il existe en Cédrik St-Onge un doux
paradoxe. Et c’est ce qui explique que le silencieux, le dévoué, le
créateur et le bouillant puissent vivre en un seul être. Après son
célébré Les yeux comme deux boussoles, une réalisation de LouisJean Cormier, l’auteur-compositeur-interprète prépare la sortie d’un
premier long jeu, à paraître à l’hiver 2019.

THÉÂTRE SAINTE-CATHERINE • 21H00
BENOIT PARADIS TRIO
QUINTESSENCE DU COOL
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Fort de 12 années de tournées loin et de tournées proches, le
Benoit Paradis Trio tient bon le cap et livre son quatrième disque,
de la poésie brute sur musique élégante, la Quintessence du cool.
Déprime du célibataire, litanie du quêteux, problèmes d'égo, de
téléphone ou de jeu, accident, cancer foudroyant... À des textesimages sensibles et décalés, le trio flanque des compositions aux
ambiances contrastées où s’imposent avec grandeur le piano
précis et lumineux de Chantale Morin, la contrebasse groovante de
Benoît Coulombe et les percussions-trombone-trompette-guitarefolie de Benoit Paradis. [Lancement]
• Série 10e anniversaire d'Ambiances Ambiguës

GAB PAQUET DUO
Pop kitsch

ÉMILIE TREMBLAY

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

PRISCILLA GUY
ET BENOIT PARADIS

Chanson jazz

Guitare au cou, accompagné à la contrebasse par l’irrésistible
Claudia Gagné, Gab Paquet chante, avec la chaleur d’un feu de foyer
crépitant et l’intimité d’un bain mousseux aux pétales de rose, ses
grands classiques et de nouvelles immortelles dans leur plus simple
apparat. « Cordes », pad et moustaches, pour mesdemoiselles et
mesdames. Et peut-être messieurs aussi, s’ils en ont envie.
• Série 10e anniversaire d'Ambiances Ambiguës

ÉGLISE DU ROI DES ROIS • 21H00
LES MARMOTTES APLATIES
Punk-rock

Le punk-rock n'est pas mort, il est juste aplati — mais il est au ras de
se regonfler. À faire du jogging et des pompes depuis la réédition
de leurs (cultes) albums en vinyle, les Marmottes, ces (plus tant)
jeunes banlieusards nourris aux Pop Tarts fluos et au punk franco
du début des années 1990, ont recommencé à semer la terreur et
à tuer sans merci (tu catches). Là, ils jouent dans UNE ÉGLISE. Avec
CRABE. Et selon les sources, ça va être FLYÉ.

CRABE
Punk

De la musique comme des empreintes vives sur une toile (shout
out à Monet), sauf que les pièces de CRABE sont le pinceau, les
bras *musclés et sensibles* et le surmoi du peintre, et on est le
canevas. L’humble et normal duo arrive avec du nouveau, du super
nouveau — des bribes de son septième album Notre-Dame-dela-Vie-Intérieure, qu'on dit —, du vieux et du moins vieux, tout en
abrasions décorées et en puissantes délicatesses de synthèse.
• Prix #CCF Francouvertes 2018

L’ESCO • 22H00
BLEU NUIT

LILY BOULT

Noise pop

Des petits rigolos de décalages prémédités, des quincaillers de
guitares à angles aigus, des jeunes hommes qui apprennent à faire le
ménage de leur chambre — Bleu Nuit (pas l’album de Claude Bégin,
partez pas de polémique) lance un premier record de post-pop
négative-positive, et ça a été réalisé par Julien Mineau. Oh la la.
• Présenté par Analogue Addiction

JONATHAN PERSONNE

SA BLONDE

Dream pop

Projet solo de Jonathan Robert de Corridor, Jonathan Personne
s’entoure (malgré tout) des amis Julian Perreault (Corridor itou),
Samuel Gougoux (Victime) et Mathieu Cloutier, et déploie
une dream pop désertique aux directions rock spaghetti
« morriconesque », jangle pop à la The Clean et indie rock éloquent
évoquant Galaxie 500 et Yo La Tengo. Coffret de riffs tristes comme
une époque à quelque part, un premier album, enregistré par
Guillaume Chiasson de Ponctuation, paraîtra prochainement.
• Présenté par Analogue Addiction

QUAI DES BRUMES • 22H00
VENDOU

MAT TURNER

Membre de L’Amalgame et de La Fourmilière, collaborateur de FouKi
et référence internationale en matière de douceur, ce gentil MC
Vendou nous a gréés en quelques mois de 2½ EPs aux couleurs de
cocos de Pâques, un agenda chargé au service du divertissement et
de la gentillesse. Faites comme Vendou, dévouez-vous et soyez fins.

WILLIAM LEROUX

Chapeauté par le rappeur/claviériste Franky Fade, ce live band
hip-hop d’originaux gros bonnets est appareillé de guitare, basse,
batterie, claviers et SAXOMOPHONE, et amène grooves jazzés,
contemplations cadencées et propulsion franche à des places qui
se trouvent dans la montréalité. Pour faire son propre pain, tourner
rond et rebondir.

ELLIOTT KATANE

Hip-hop

Sinus, cosinus, tangentes : fréquences et ondulations dirigées
par des synthés analogiques et des drum machines qui sont
maniées à leur tour par du VRAI MONDE, la musique c’est un monde
fascinant, et ça peut donner de l’électro-funk aux propensions
house, techno et nu-disco et il peut en résulter un PARTY. On peut
faire beaucoup de choses avec les mathématiques.

OGB

OF COURSE
Électro-funk

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Hip-hop
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SAMEDI 3 NOV.
LION D’OR • 20H00
CLAY AND FRIENDS

FRANÇOIS BAUDRY

Hip-hop world

Apologistes de l'improvisation et du freestyle, Mike Clay et sa
bande manient le verbe dans une prose libre souverainement à
l'image de la Montréal d’aujourd’hui et de maintenant. Reggae, jazz,
soul, hip-hop, world, le groupe de cinq se nourrit des idéaux de la
simplicité et de l'instinct pour donner lieu à des jams organiques
débridés, gonflés de beatbox et d'échantillonnages.

BARCELLA FR

MICHAËL BOUDOT

Pop slam

Artiste atypique et solaire qui ne ressemble qu’à lui-même, poète
moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella compte parmi
ces « inventeurs de chansons » qui ne se sont jamais soucié des
convenances, mais il est surtout, plus que tout, un homme de
scène. « Il faut voir Barcella en pièce et sur place », disait RFI à la
sortie de son dernier, Soleil. C’est une vérité absolue.
• Présenté avec l'appui de la SACEM

LE MINISTÈRE • 20H00
JÉRÔME MARDAGA BE
RAID AÉRIEN
Alternatif

Alors qu’il n’est plus Jeronimo, Jérôme Mardaga lance un nouvel
album, Raid aérien, en totale rupture avec ses précédents. "Une
plongée au sein d’un monde imaginaire effrayant, instable et
monochrome. Un monde peuplé d’oiseaux-espions, de paysages
où tombe une neige inconnue et où on tente de survivre dans une
lumière glacée et mécanique. Une terre refroidie et désolée. En
armes et en larmes, en noir et blanc et en flashs stroboscopiques."
Une des prestations marquantes des dernières Francofolies de Spa
selon la presse belge. [Lancement]
• Présenté avec l'appui de Wallonie-Bruxelles Musiques

THÉÂTRE AUX ÉCURIES • 20H00

SOIRÉE

FANNY BLOOM
LIQUEUR

30

MAXYME G. DELISLE

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Pop

Depuis Apprentie guerrière, Félix de l’Album alternatif de l’année
2012, Fanny Bloom incarne une pop québécoise bien ancrée
dans l’air du temps, mélancolique autant qu’exaltée. Après Pan et
un homonyme de réinterprétations au piano, l’indocile créatrice
revient avec Liqueur, un frais nectar aux ingrédients sucrés
concocté aux côtés de TŌKINOISE (Thomas Hébert et Julien
Harbec, ses anciens comparses de La Patère Rose). Candide et
coloré, cet opus de printemps précoce déverse des mélodies
enivrantes, des textes légers enveloppés de la voix vaporeuse
d’une Fanny plus radieuse que jamais. [Première]

VERRE BOUTEILLE • 20H00
MORDICUS + INVITÉS

ÉRIC BILODEAU

Power pop

L’ASTRAL • 20H00

Maxime Desrosiers et sa bande sont de ceux qui savent décrocher
les étoiles des grandes nuits d’ivresse. Biberonnés au rock’n’roll des
années 1960, turbulent et charnel, les cinq mord(rock)eurs envoient
avec une force et une désinvolture bien dosées leurs panoramas
psychédéliques, leurs vers d’oreille power pop, voix juvéniles en
papier sablé et textes ancrés dans la pop culture. Parce qu’il n’y a
pas de malheur que l’on ne puisse oublier dans la fête.
SOIRÉE

ZACHARY RICHARD ÉU
EN CONCERT INTIME

DAVID DUGAS-DION

Chanson cajun

Francophone militant, écologiste engagé, poète, Zachary Richard
lançait à l’automne 2017 son 21e album en 45 ans de carrière,
Gombo, hommage vibrant à la culture métissée de sa Louisiane
natale. Un peu plus d’un an plus tard, en première québécoise
dans le cadre de #CCF18, il présente son concert intime, seul sur
scène avec guitare, harmonica et accordéon, livrant avec humour
et quelques histoires louisianaises de nouvelles chansons aux
sonorités cajuns et des grands succès revisités. [Première]

CAFÉ CAMPUS • 20H00
VILAIN PINGOUIN
COUP D'CŒUR
Rock

"En 2017, on fêtait le 50e anniversaire du Café Campus. Un des shows
qu'on attendait le plus, c'était celui de Vilain Pingouin. Ce groupe-là
avait redéfini ce qu'était le rock francophone, il avait rappelé au
monde que ça se pouvait faire du bon rock en français. La veille, tout
le monde était ben énervé. On ne se doutait pas qu’en soirée, Rudy
allait faire un autre AVC et qu'on devrait annuler. Depuis, Rudy s'est
remis en forme, il chante comme dans le temps, et les Pingouins ont
même écrit des nouvelles tounes. Un an plus tard jour pour jour, non
seulement on reprend le show, mais on célèbre aussi le lancement
d’un nouvel EP de Vilain Pingouin : Coup d'cœur." [Lancement]
• Présenté par le Café Campus

AUSGANG PLAZA • 22H00
VENDREDI SUR MER CH
Photographe que la culture de l’esthétisme rapprochera de la
mode et qu’une appétence du « toujours plus » mènera à mettre en
musique l’un de ses shooting, la Suisse Charline Mignot, selon Vogue,
« est de ces nouveaux visages de la scène musicale française sur qui
il faut compter. » Paru sous le label Profil de Face, les six premiers
titres de son électro-pop au sprechgesang scandé à la fois placide
et dansant, réunis sous Marée basse, une réalisation du maître Lewis
OfMan, ont mis son nom sur toutes les lèvres.

BEAT SEXÜ
ÉMILIETREMBLAY
& ÉDITION MARTIN TEASDALE

Électro-pop

Quatuor tout-inclus de Québec-la-ville ayant en son giron des
actants principaux du fameux Pantoum, Beat Sexü travaille une
pop funky et lascive flirtant avec le disco, une affaire qui donne
envie de donner des becs. Célébrations précoces d’un deuxième
album à venir, en grooves de chaleur décomplexés, brises
synthétiques et paillettes cosmiques.
• Présenté par le Café Campus

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

ÉCOUTE CHÉRIE

Électro-pop
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SAMEDI 3 NOV. SUITE

L’ESCO 22H00
FUCK TOUTE
Hardcore

On (re)connaît FUCK TOUTE parce qu’il a le meilleur nom de band,
des t-shirts qui *s’approprient* l’iconographie hardcore de prime
façon, gagné le Lucien de l’Album punk de l’année au dernier GAMIQ
ou des titres de tounes comme Illuminachie pis Cul 2 — dont la vidéo
*montrerait* le boss de son label (#unéchec) nues fesses. On les (re)
connaît aussi parce que dans leur version « art vivant », ils sont…
QUELQUE CHOSE.

LE PRINCE HARRY BE
Synth-punk

Connu ici via un split avec Duchess Says paru sous Teenage
Menopause en 2015, Le Prince Harry est une éminence synth-punk
belge, singeant dans sa dipsomanie la machine qui imite l’humain.
De la « Weird Garage Wave » à 210bpm, spécialement en français
pour CCF, pour marginaux sans revenu aux yeux révulsés, pour
danser sur des ruines souillées de bière renversée, pour vivre ce
jour comme si c'était le lendemain du dernier.

MSS FRNCE FR

JUNPEI TANAKA

Punk

Derrière tout grand homme il y a une miss, qu’on dit, et celle-là
distribue des abrégés de mornifles, de concises soufflettes et des
claques en général dans de compendieux EPs livrés au rythme d’un
par année, de succinctes pièces punk hardcore aux alentours d’une
minute. Bref ça ne niaise pas. Ça n’a tout simplement pas le temps.
• Présenté avec l'appui de l'OFQJ

QUAI DES BRUMES • 22H00
TU/LIPS

DARWIN

Noise rock

Duo noise rock composé de Jessica Pion (Nüshu) à la guitare et
aux bruits et de Lydia Champagne (Navet Confit) à la basse et au
drum électronique, Tu/Lips fait grincer un post-punk industriel
aux éléments sonores torturés, affranchis et manipulés jusqu’à ce
qu’on se demande si c’est Une guitare ou une chèvre, en fait, c’est
le groupe qui pose la question, rapport que c’est le titre d’une de
leurs pièces.

POULIN

ANDY JON

Rock

Se façonnant et se déterminant depuis aussi longtemps que
Valérie Poulin est Valérie Poulin, Poulin adresse un rock de
sillons creux et d’âmes profondes et généreuses, dont les
tourments soumis en musique deviennent leurs propres baumes
— des grooves chauds et fébriles jusqu’à ce que les pores
communiquent. Un premier album s’en vient.
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Lo-fi
CAMILLE GLADU-DROUIN

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

DATES
Y’a quelque chose à évacuer, ça vient souvent du cœur et des
tripes en même temps — un leitmotiv qui fonctionne d’instinct,
dont DATES valide l’essor via un souverain véhicule garage/lo-fi
aux émanations punk, en démontant une tour de Babel de langues
croisées et de relations stigmatisées. Ça, avec l’irrévérence
implicite d’un 1, 2, 3, 4!

DIMANCHE 4 NOV.
VERRE BOUTEILLE • 20H00
CLÉMENT JACQUES

RONNY PHOTOGRAPHY

Folk rock

Les mots sont ceux d’Hugo Mudie, fixés dans le cyber-tempsespace dans Urbania, beaux et précis. « Clément Jacques a
quelque chose dans le regard. Un genre de mystère. Une tristesse
pure, mais violente. Un enfant devenu trop grand. […] La voix d’un
ange dans une soirée de défonce. » Une dualité. Et, au moins un
peu, pour la toute première fois, c’est ce qui transparaît avec
Chromatique, son plus récent album, peut-être le premier du vrai
Clément Jacques, ou pas.

SAM HARVEY

AYNSLEY JEPPESEN

Pop folk

« […] à la troisième, quatrième écoute, les subtilités se révèlent mine
de rien : finesse, délicatesse, beau travail de paysager. Et les textes
se démarquent. Ils ne sont pas seulement habilement tournés. À
tous les détours, la même justesse émotionnelle sans fard mais
non sans art : savoir raconter autant que rimer, à ce point, c’est une
marque distinctive », écrivait à son sujet Sylvain Cormier dans Le
Devoir. Sam Harvey aime les mots et ça s’entend. Sur des airs folk
ou rock, country ou pop, du premier au dernier titre de Tirer des
leçons, un premier long dont on attend la suite.

QUAI DES BRUMES • 17H00
5À7 DÉPLOGUE
La réputation des 5 à 7 Déplogue n’est plus à faire. On peut dire
que depuis toujours, ils sont pour la scène de Montréal et toute
sa biodiversité des « beaux dimanches », des « heures heureuses »,
un stage pour casser du neuf, du monde pour essayer des
affaires, pour mettre le Quai à l’envers et le revirer à l’endroit et pis
déclencher des fêtes impromptues… Tout ça et bien plus (!) encore.

LUNDI 5 NOV.
MAISON DE LA CULTURE
MAISONNEUVE • 19H00
La formule en est une originale, qui sort du cadre dans le contexte
canadien des arts de la scène. Il s’agit d’un BD-concert. La projection
d’une bande dessinée road-movie, campée dans l’Italie de la fin
des années 1950, Come Prima, du bédéiste Alfred — saluée d’un
Fauve d’Or d’Angoulême en 2014 — mise en musique, en direct
par le groupe français Splendor In The Grass. Entre post-rock
atmosphérique et ballades italiennes.
• Présenté en collaboration avec la Maison de la culture
Maisonneuve dans le cadre du Ciné-Club Caserne 45

LE MINISTÈRE • 20H00
JOSEPH EDGAR NB

ALEXAN ARTUN

Folk

Un concert-survol de tous ces « long jeu » solo, six au compteur,
et même plus parce qu’on y ajoutera ses deux derniers « 45 tours »,
« Jusqu’au boutte » / « Entre les craques » et « Boule miroir » / « Faire
l'étoile ». Un concert enregistré live parce qu’il a des envies de
plans, et dans une salle comme il les aime, là où « tout le monde
respire le même air ». C’est ce à quoi nous invite Joseph Edgar,
une heure dans son imaginaire débridé.
• Présenté par Rosemarie Records

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

RAS PRODUCTION

SPLENDOR IN THE GRASS FR
COME PRIMA, LE BD-CONCERT
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QUAI DES BRUMES • 17H00

GRATUIT

LUNDI 5 NOV. SUITE

RAME À LA RENCONTRE avec
JÉRÉMIE & THE DELICIOUS HOUNDS MB
PAUL COURNOYER AB
RAYANNAH MB

Initiative de Manitoba Music, Rame à la rencontre est une vitrine
sur la création musicale francophone actuelle de l’Ouest canadien,
l’occasion privilégiée pour de jeunes artistes de présenter un
extrait de leur spectacle aux professionnels de l’industrie de la
musique d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’au grand public.
• Présenté par Manitoba Music avec le soutien de MUSICACTION

MARDI 6 NOV.
CLUB SODA • 20H00
SHOW PRO BONNEAU
SPECTACLE-BÉNÉFICE AU PROFIT
DE L'ACCUEIL BONNEAU
Dans le cadre du 20e anniversaire de la reconstruction de l'Accueil
Bonneau, l'auteur-compositeur-interprète Moran s’entoure de
Daniel Boucher, Philippe Brach, Daran, Luce Dufault, Antoine
Gratton, Catherine Major, de l’artiste visuel Goran Hamsic et
d’autres invités spéciaux qui, le temps d’une représentation
unique, s’unissent pour soutenir la mission de l’organisme.
Voir description détaillée page 58.

THÉÂTRE AUX ÉCURIES • 20H00
BRIGITTE SAINT-AUBIN
DESIGN INTÉRIEUR

MALIKA MAÏNA D.

Théâtre musical

Dans une langue directe, ludique et empreinte de poésie,
Brigitte Saint-Aubin livre ici, entourée de collaborateurs d’élite,
dont Éric Jean à la mise en scène, un récit musical architectural,
Design intérieur, sensible et novateur hybride de théâtre, de
multimédia et de chanson — les siennes, celles de son plus récent
album, homonyme du concept scénique. L’histoire est celle du
cheminement initiatique d’une femme qui, à la suite du décès sa
mère, se repositionne, tente de comprendre, de lâcher prise. Une
œuvre vivante et poignante. [Lancement]
• Présenté avec la collaboration de L-A be - Let Artists be

VERRE BOUTEILLE • 20H00
DANY PLACARD
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JULES BOISLARD

Avec Full Face, un accord à la fois, Dany Placard s’éloigne du
paysage folk qu’il a toujours dépeint, sur le chemin de sonorités
nettement plus en ligne avec son temps et avec lui-même. Une
ambition musicale, une « déprogrammation » vers une poétique
d’images et d’évocations qui parlent en chorus et en « disto », en
cordes et en keyboards, antinomique, aussi profonde que le noir
de son encre.

LAURA BABIN
Rock
JEAN-PHILIPPE SANSFAÇON

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Rock

Laura Babin, c’est un doux choc des extrêmes, une collision sans
dommages collatéraux entre rock brut et raffinement. C’est une
audace électrique au féminin, une guitare grunge, une basse
lourde et des rythmes abrasifs qui appuient une voix suave, forte
et attractive. Un univers sensuel et intrigant dont on se laisse
envelopper avec fascination.

AUSGANG PLAZA • 20H00
ANATOLE
TESTAMENT

LÉO HAMEL

Glam pop

Après avoir célébré son « enterrement » puis sa renaissance lors
d’une même soirée à Québec il y a un an (annonçant du même
coup que sa première incarnation n’était que frime et charlatanerie),
Anatole revient s’approprier un public qui, parce qu'il dit n'importe
quoi, l'aime encore plus : vos esprits corrompus par des artifices
fuyants, giclant dans une rétromanie cosmique. [Lancement]

L’ESCO • 22H00
FUUDGE

ALEXANDRE BUJOLD

Stoner

Man, man, man (tout le monde, c’est un man inclusif) — il faut
s’attendre à se faire entretenir le duvet à coups de « man », de
Satan, de sang, de filles pis de magie rapport que ce quatuor
stoner-pop-prog « grungé » va lancer son premier record de
fuzz forts, avec le dessein de réinventer le gras dans la musique,
man. [Lancement]

MERCREDI 7 NOV.
VERRE BOUTEILLE • 17H00

GRATUIT

MATIU
PETIKAT

JULIEN CHOQUETTE

Folk

Matiu vient de la Côte-Nord et c’est un gars « du vrai monde »,
à l'opposé des « artistes à paillette ». Après cinq titres à faire
dérailler sa voix brute sur un folk du quotidien rassembleur, un
premier homonyme (pas) ordinaire qui a fait se dérouler pour lui
des kilomètres et des kilomètres d’un bout à l’autre du Québec,
l’auteur-compositeur-interprète de la communauté de ManiUtenam revient avec Petikat — « tranquillement », « relaxe », « chill »
en langue Innu —, un premier long jeu. [Lancement]
• Présenté par 117 Records

AUSGANG PLAZA • 18H00 - VERNISSAGE
		
20H00 - SPECTACLE
UNE TOUNE, UN COLLAGE (BIS)
PAR MARIN BLANC
C’était beau l’an dernier. Et un peu plus de beauté, c’est tant
mieux. C’est pour ça que CCF réitère avec Une toune un collage
(bis) — bis comme dans encore ça peut aussi être bis comme
dans bisou — vernissage-mise-en-musique-célébration-éphémère
de l’exposition homonyme de l’artiste Marin Blanc, pour laquelle
une dizaine de musicien.ne.s, Catherine Leduc, Mon Doux
Saigneur et Mara Tremblay du nombre, viendront (ré)interpréter
les pièces qui ont inspiré autant de collages. Une synesthésie
sous la direction artistique de Dany Placard et de David Marchand.
• Exposition du 5 au 19 novembre
• Présenté avec la collaboration de Marin Blanc

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

MARIN BLANC

Art visuel
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CLUB SODA • 21H00

GRATUIT

MERCREDI 7 NOV. SUITE

LA GROSSE SOIRÉE
CARAVANE
SUPERNOVA

MAXYME GAGNÉ

Indie rock

Après deux compacts campés dans les ruelles sombres-lumineuses
des nuits bleues et électriques de son bled — Chien noir (2014),
puis Fuego (2016) —, et autant de tournées cumulant plus de 300
dates, du The London Lounge de Zhuhai, en Chine, au Festival
Mécanique de Tingwick dans le Centre-du-Québec, Caravane
réitère, maturé, avec Supernova. Un troisième album posté ailleurs,
et en sons et en mots, mettant à contribution l’inclassable génie de
Jesse Mac Cormack à la réalisation. [Lancement]

GAZOLINE

JOHN LONDONO

Électro pop

Entre confessions crues et divagations confuses, Gazoline avance
avec Yūgen une œuvre pop éparpillée à l’optimisme sombre, tantôt
funk tantôt new wave. Avant dramatiquement égocentrique, le
groupe chante maintenant — toujours par l’une des bouches les plus
sanguines et irréfrénables de la scène —, la vie, celle des autres,
dans cette relique irrévérencieuse de la mort du rock. Il plonge sans
retenue dans un tourbillon pop assumé, un live incendiaire où se
marient étrangement autotune et cordes malmenées.

CHERRY CHÉRIE
Indie pop

« […] quatre aguerris capables du meilleur surf-rock réverbéré,
du plus vivifiant jerk, de jeux d’accords d’allégeance Yardbirds, du
pop-garage à gogo le plus irrésistible.» C’est ainsi que se présente
Cherry Chérie d’après Le Devoir. Un groupe dont la deuxième
galette Adieu Veracuz — pas noire et de moins de 180 grammes
(les vrais savent), mais qui en a le son, cela va sans dire —, sent
la mer et le sable. Une bande de redoutables « joueurs » dont les
guitares opulentes aux échos surf plantent un décor où s’allongent
des mélodies qui, descendantes légitimes et illégitimes des sixties,
surpassent le plat pastiche. La trame sonore d'un film noir qui ne
verra jamais le jour.
• La Grosse Soirée est une série de concerts de musique originale
gratuits, présentés avec la collaboration avec le Club Soda,
le Partenariat du Quartier des spectacles, Lepointdevente.com
et CHOQ.fm.

LION D’OR • 20H00
DAVID MARIN
HÉLAS VEGAS
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En tournée et en voyage, David Marin en fait du kilométrage pour
revenir avec ce troisième album, glorieusement intitulé Hélas
Vegas. Entouré de quatre musiciens plus complices que jamais,
il s’embarque cette fois dans un roadtrip musical entre NouvelleOrléans et Trois-Pistoles, ce vaste « là » où est né (en grande partie)
la suite de Chu pas là. Sans se dénaturer, Marin s'amuse au clavier
dans un monde plus « bluesy », rythmique, et même « cuivré »
par moment. La formule est idéale pour enlacer cette poésie
intelligente et sensible, toujours teintée d'humour et de dérision
qu’est la sienne. [Lancement]

THÉÂTRE AUX ÉCURIES • 20H00
BRIGITTE SAINT-AUBIN
DESIGN INTÉRIEUR
Théâtre musical

Voir description 6 novembre. [Première]
MALIKA MAÏNA D.

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

CHANEL SABOURIN

Folk

THÉÂTRE SAINTE-CATHERINE • 20H00
SARATOGA

LE PETIT RUSSE

Chanson folk

LIEU SECRET • 21H00

Créant une rencontre en tête-à-tête à chaque fois, quel que soit
le lieu, c’est à grands coups de douceur au cœur que Saratoga,
le duo voix, guitare et contrebasse de de Chantal Archambault
et Michel-Olivier Gasse, a su gagner le cœur du public. Simple
et touchante, la complicité des deux éveille les sens et mène
dans une zone de confort d’où l’on sort souriant, et probablement
amoureux. C’est ce qu’on dit.
• Série 10e anniversaire d'Ambiances Ambiguës

SOIRÉE

GAB PAQUET

JAY KEARNEY

Pop kitsch

Chanteur de charme à la coupe aérodynamique par excellence et
au pedigree lustré d’une première partie de Michel Louvain sur les
Plaines (pour vrai, là), Gab Paquet transpire sa propre trinité, celle
de Rock, Romance & Danse sociale. Perfection faite homme selon
ses propres standards, il propose à CCF un spectacle exclusif :
Gab Paquet, dans Hochelaga, la nuit. Salle privée, places très
limitées : comme un after de mariage trop beau pour les yeux.

L’ESCO • 22H00
PONTEIX SK
JEAN-PHILIPPE SANSFAÇON

Pop psychédélique

Baignée de pop planante, de rock psychédélique et de nappes
électro, la musique de la formation fransaskoise est aussi vaste que
le bouclier canadien. Les dimensions alentour, celles intérieures
itou, même celles qu’on n’occupe pas encore, sont le terrain de
jeu de PONTEIX, un groupe qui sait rêver grand. Poursuivant sa
transparente relation avec Montréal le trio de Saskatoon nous
dévoilera quelques titres de son prochain album.

OPALE

LES HUARDS

Pop folk

Entité nouvelle remuant les souterrains montréalais depuis
ses « Marécages » éthérés, quelque part entre l’extravagant et
l’apaisant, l’audacieux et l’hypnotique, Opale explore le mécanisme
de l’affect qu’est l’oscillation entre l’attraction et la répulsion,
l’aisance et le mal-être, l’intériorité et l’extériorité. Menée par
Jérémy Delorme (The Loodies), la formation souvent pentagonale
crée ainsi de complexes et denses panoramas sonores à travers
desquels filtre une lumière d’une brillance indubitable.

RENARD BLANC
Musique de soucoupes volantes traversant la boréalité,
expérimentations dans des boîtes éparpillées, fleuves remontés
aux aurores : le trio prog-pop/post-rock maskoutain livrait au
printemps Nuit, un deuxième album de spirales malajubesques
et de spasmes patients. Un exutoire de trous noirs en temps de
science-fiction.

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Post-rock
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JEUDI 8 NOV.
CLUB SODA • 20H00

SOIRÉE

PHILIPPE B & THE ALPHABET

CHRISTIAN LEDUC

Folk rock

Dans le cadre de la 32e édition Coup de cœur francophone,
Philippe B s’électrifie et monte sur scène le temps d’un concert
exclusif avec grand orchestre rock : section rythmique, cuivres,
guitares, claviers et choristes. Aux côtés de neuf musiciens d’élite,
le sacré Auteur-compositeur de l’année au Gala de l’ADISQ en 2014
— pour l’album Ornithologie la nuit —, revisite son répertoire et
remet de l’avant son instrument premier, la guitare. [Exclusivité]

STÉPHANIE BOULAY
BIANCA CLOUTIER LAMOUREUX

Chanson folk

Sur Ce que je te donne ne disparaît pas, Stéphanie Boulay se
sépare momentanément de la musique de sa «moitié», Mélanie,
pour confectionner un long jeu aux contours étoffés, aux échos
lointains, riches, aux orchestrations qui s’envolent. C’est donc
tout juste avant de reprendre le flambeau du groupe avec sa
sœur que Stéphanie Boulay se fait le cadeau d’essayer d’exister
(presque) seule et souveraine, fragile peut-être, dans le paysage
de la musique.

LION D’OR • 20H00
EX-LIBRIS

SIMON LAROCHE

Pop

Ex-Libris ça vous rappelle quelque chose ? Son premier album,
sorti en 1995, obtient deux succès radio avec Imagine pas et La
ville s’endort (sous la pluie). Plus de 20 ans plus tard, l’idée de
se retrouver pour monter un spectacle intégrant de nouvelles
chansons fait son petit bonhomme de chemin. C’est justement ce
que la formation présentera sur la scène du Lion d’Or, marquant
ainsi son retour sous les réflecteurs. Puisant aux sources du
rock progressif des années 70, Ex-Libris propose une création
qui emprunte tout autant un style planant que, parfois, plus
décoiffant. À (re)découvrir !

LE MINISTÈRE • 20H00
DEAR DENIZEN
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Dernière incarnation de l’envoutant auteur-compositeur Chris
Ngabonziza (ABAKOS), Dear Denizen se réinvente en français sur
BEC (Belle Existence Chaude) et dévoile un tout nouveau spectacle.
Entouré de ses fidèles acolytes, les vétérans de la scène indépendante
montréalaise Chris Velan (guitare), Mark Wheaton (batterie) et Jeff
Louch (claviers et basse), ainsi que de Sylvain Deschamps (synths et
autres bidules), il saura rapidement conquérir les âmes et faire monter
la température de la francophonie. [Lancement]

VERRE BOUTEILLE • 20H30
LES MONSIEURS
Rock

JESSY FUCHS

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

LOU SCAMBLE

Pop

Crachant une poésie politique sur des guitares saturées de fuzz
qui craquent, Les Monsieurs mêlent riffs découpés et lignes crues
juste là où le sens a une groove. « Comme j’aimerais être un trademark / Qu’on me convoite, être moi, être nu / Comme j’aimerais
être un trade-mark / Mais malheureusement, je ne suis qu’un
vulgaire trou du cul. » Un franc parlé rock figé par le groupe sur
un premier homonyme signé Placard.

FOISY

AMÉLIE LABONTÉ

Folk

Foisy observe les jours et les choses en mots et en sons. Beau, nu,
brut, son folk épuré fait respirer un peu plus fort, et l’écouter, c’est
comprendre qui est ce Foisy qui le chante et fige son nom (suivi d’un
point, Foisy.) sur un « cinq pistes » immatériel. En chair et en filages,
c’est avec plus de rock qu’il déploie ses titres, presque abrasif, mais
jamais acide, toujours d’une franchise qui prend au ventre.

THÉÂTRE SAINTE-CATHERINE • 20H00
KEITH KOUNA SOLO

JAY KEARNEY

Punk

Peu enclin à l’autocongratulation et à l’immobilisme, après trois
albums applaudis vivement, une pléthore de distinctions, des
tournées outre-Atlantique et la résurrection brève et spectaculaire du
culte Les Goules, Keith Kouna est de retour avec un nouvel album,
Bonsoir Shérif. En ces temps troubles de guerres, d’attentats, de fous
de Dieu, de contrôle, de sécurité, d’extrémismes florissants, d’idées
et d’opinions qui macèrent dans la peur et la haine, Keith Kouna
persiste et signe son offrande la plus punk à ce jour.
• Série 10e anniversaire d'Ambiances Ambiguës

+ GABRIEL BOUCHARD SOLO

KIM MARTEL

Folk

Gabriel Bouchard est un jeune homme attachant et détaché de
Saint-Prime, Lac-Saint-Jean. D’une enfance la tête plongée dans
les bacs de gravés de son père — un tueur de drum nommé Pierre
Bouchard — , il est ressorti avec un son bien à lui. Des chansons
d’amour, de peine et de mélancolie qu’on connaît par (le) cœur sans
jamais les avoir entendues, du genre qui mènent des fois là où on ne
veut pas vraiment aller, mais d'où l’on revient plus solide.
• Série 10e anniversaire d'Ambiances Ambiguës

QUAI DES BRUMES • 22H00
LUNES

CÉLESTE PRIE

Multidisciplinaire

Soirée multidisciplinaire décloisonnée présentée mensuellement
depuis l’automne dernier au « Quai » par La Loba et Side Projects,
LUNES est un lieu de création, un endroit libre de toute délimitation.
C’est l’espace de jeu et d’(inter)actions d’artistes femmes et de
genres non-binaires issus de toutes les sphères, langues et scènes,
invitées à se rencontrer et à collaborer ensemble le temps d'une
courte, unique, et souvent magique, performance.
• Présenté par La Loba et Side Projects

VENDREDI 9 NOV.
CLUB SODA • 21H00
ANTOINE CORRIVEAU
FEU DE FORÊT
Au terme d’une création qui repoussait les limites de l’ambition,
Antoine Corriveau complète un cycle et lance Feu de forêt, un
EP — première parution francophone de la fédératrice Secret City
Records — puisé dans l’instantanéité de la composition brute
et l’expérimentation noise. Pris du sentiment d’avoir perdu en
naïveté, il pousse sa déconstruction de la forme chansonnière
pour en relâcher les titres à six dans un concept scénique près de
l’ambisonie, avec scénographie incluant projections et illustrations
de l’artiste Mathilde Corbeil. Pour un soir seulement.
• Présenté avec la collaboration du Club Soda et du Partenariat
du Quartier des spectacles

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

LE PETIT RUSSE

Folk
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LE MINISTÈRE • 20H00

VENDREDI 9 NOV. SUITE

SALOMÉ LECLERC

CAMILLE GLADU-DROUIN

Chanson folk

Énigmatique, la force tranquille et la voix qui vit et qui s’écorche
avec la beauté désarmante du fragile, Salomé Leclerc est de
celles qui fascinent, infailliblement. Brisant un silence long de
quatre années avec une première autoréalisation, elle met au jour,
après 27 fois l’aurore un disque personnel, incarné et pénétrant.
L’aboutissement d’une évolution vers un ailleurs à la fois plus
organique et électrique. [Première]

VERRE BOUTEILLE • 20H30
MON DOUX SAIGNEUR

MARC-ANDRÉ DUPAUL

Folk rock

Mon Doux Saigneur se meut de chansons libres, aux rainures
électriques et aux textes aussi bruts que sensibles et fertiles.
Ses concerts sont des manifestations uniques, éphémères,
contingentes, où les ambiances prévalent. En groupe, il devient
un véhicule de mots sillonnés et de grooves impromptus, au
dialecte musical intuitif et tissé, à l’abondance inspirée et au
processus impressionniste remué. Du chaos dans les entonnoirs,
pour que l’instant surprenne, et qu’on respire mieux à la fin.

MÉLANIE VENDITTI

CAMILLE GLADU-DROUIN

Pop rock

Mélanie Venditti immerge ses auditoires dans un monde musical
bien à elle, où la gravité de sa voix tamise la puissance d’une
musique onirique aux allures rock des années 1970 et 1990. Ses
plages fortes-douces s’infusent de prog dans les formes et de
grunge dans le son. Alors que l'essence des textes intimes et
poétiques se fond au lyrisme des envolées instrumentales, une
dimension pleine et nuancée s'ouvre et laisse apparaître une
grande sensibilité. Un premier long jeu est en préparation.

SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
DE LA PLACE DES ARTS • 20H00
DU HAUT DES AIRS CANADA avec
BYRUN BOUTIN-MALONEY SK
JOËLLE VILLENEUVE ON
LILI GAUHTIER QC
SHAUN FERGUSON NB
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AUSGANG PLAZA • 22H00
FOREVER PAVOT FR
Pop psychédélique

CORENTIN FOHLEN

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Afin de célébrer l’inventivité et l’effervescence de la chanson d’un
océan à l’autre, Du haut des airs Canada permet au public de
découvrir la création de jeunes auteurs-compositeurs. Les artistes
Byrun Boutin-Maloney (Saskatchewan), Joëlle Villeneuve (Ontario),
Lili Gauthier (Québec) et Shaun Ferguson (Nouveau-Brunswick)
y interprètent des pièces du répertoire actuel de chacun de leur
coin de pays.
• Présenté par la SACEF en collaboration avec MUSICACTION,
le Chant'Ouest, l'APCM et RADARTS

Lorsqu’il n’est pas à travailler avec Charlotte Gainsbourg, Émile
Sornin édifie une psych-pop baroque flirtant avec l’opéra-rock,
inspiré des trames sonores françaises des seventies. Tenant du
dramatique autant que de l’autodérision, Sornin manipule des sons
de chambres et de bibliothèques avec le flair du zeitgeist, brassant
romantiquement une soupe de contenants synchroniques dans le
confort de ses pantoufles.
• Présenté avec l'appui de l'OFQJ et de la SACEM

PONCTUATION

Rock psychédélique

Déjà sur son troisième record, la désormais montréalaise formation
témoigne du chemin faisant en présentant un herbier de ce qui a
pu être glané d’un bord et de l’autre — feuillage rock garage, punk
épineux, psych émulsif et arrangements floraux — et au terme du
show on réalise qu’on ne s’attendait pas à se développer un intérêt
pour la botanique et voilà on sort grandi de ce rock.

JESUSLESFILLES

DOMINIC BERTHIAUME

Garage rock

Après avoir été primé en 2014 au GAMIQ pour l’Album rock de l’année
RIEN DE MOINS, Jesuslesfilles revient en capable pour faire ce qu’il
y a à faire : loader les scènes de vertiges de Peavey Bandit 112 et de
rock arraché au garage pour présenter Daniel, un troisième effort de
clameurs de grands soirs et des sueurs rédemptrices, RIEN DE MOINS.

L’ESCO • 22H00
YOKOFEU + INVITÉS

JEAN-MICHAEL SEMINARO

Rock expérimental

Menée par Francis Rose, la formation montréalaise Yokofeu
croise pop psychédélique aux allants funk et rock jouxtant prog
et motorik dans une cérémonie de compositions chaloupant
entre 1min44 et 16min24. TOUT EST POSSIBLE. « On prendra
pas l'temps/C'est l'temps qui va nous prendre », qu’ils disent,
même. Fort de Les Enfants sauvages, un premier album paru
en 2016, le groupe planche sur une suite qui devrait voir
le jour prochainement.
• Présenté par Analogue Addiction

QUAI DES BRUMES • 22H00
CATERINO

GABRIELLE SYKES

Folk

D’abord comédienne, Catherine-Audrey Lachapelle sait
communiquer, incarner, creuser les endroits des êtres - qualités
mises à profit sous son alias de chansonnière, où elle parvient
le plus naturellement à offrir un abri face aux intempéries qui
guettent le cœur et la tête via des musiques alaires, envolées, et
des mots qui contemplent dans une poésie héritée.

DAVID JOBIN
David Jobin souffle des fleurs de peau planantes dans des
pièces qui vivent d’espaces. Des sécurités antédiluviennes que
la sensibilité attend, et qu’un bruissement peut rompre. Des
variations folk diaphanes avec du rock, de la pop et des esquisses
latines en filigrane, des fils d’Ariane pour un dialogue entre les
musiciens et le public.

#50ansOFQJ

Vous aimueze ?
la musiq i...
nous auss
Suivez l’OFQJ sur
www.ofqj.org

Chaque année,
l’Oﬃce franco-québécois
pour la jeunesse soutient
près de 600 artistes
et acteurs culturels
français et québécois
entre 18 et 35 ans pour
leur permettre de se
produire au Québec.

RETROUVEZ FOREVER PAVOT et MSS FRNCE
À COUP DE COEUR FRANCOPHONE 2018 !

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

ISABELLE VACHON

Folk
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SAMEDI 10 NOV.
QUAI DES BRUMES • 20H00

SOIRÉE

MARJO
J’LÂCHE PAS
Pop rock

Icône rock de la province tous genres et époques confondus, Marjo
est une femme à la flamme toujours vive dont les mots émeuvent,
plus forts que les contextes — mots qu’on verra rapportés en
frissons de proximité là où ça finit toujours par commencer, dans
un petit bar de quartier à l’âme aussi abondante que celle de sa
conviée, en formule trio acoustique guitares et voix.
• Présenté avec la collaboration du Quai des Brumes

LION D’OR • 20H00
DE TEMPS ANTAN

DOMINIC-BERTHIAUME

Trad

Trio reconnu mondialement, De Temps Antan s’empare de la
scène avec un nouveau spectacle tiré de son quatrième album,
Consolez-vous. Avec intensité et authenticité, épaulés à la mise
en scène par Yann Perreau, Éric Beaudry (voix, bouzouki, guitare),
Pierre-Luc Dupuis (accordéon, harmonica, guimbarde, voix) et
David Boulanger (violon, voix) poussent plus loin encore leur
démarche scénique, des sonorités les plus puissantes aux plus
belles complaintes. Une performance enlevante. [Première]

É.T.É.
Trad

Né de la rencontre entre trois musiciens issus des milieux
classique, jazz et traditionnel, É.T.É. met de l’avant un répertoire
original unique, aux confluents du progressif et du traditionnel,
avec bouzouki, voix, podorythmie, gigue, violon et violoncelle.
• Prix #CCF18 Cabaret Festif! de la Relève

LE MINISTÈRE • 20H00
BERNHARI

HRAÏR HRATCHIAN

Chanson avant-garde

Fort de deux albums au romantisme rock magistral et à
l’embrasement pop perméable, Bernhari présente un concert
acoustique en trio piano, violoncelle et basse, « un voyage dans la
nuit où se mêlent la fête et le souvenir d'un amour perdu » incluant
quelques inédites avant de fuir vers l’avenir. À consommer à cœur
ouvert, pour se rappeler qu’on a droit à la passion.

JULIEN GASC FR
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OLIA EICHENBAUM

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

Chanson avant-garde

Polymathe de pop à la fois bricolée, raffinée et instinctive, membre
d’Aquaserge, ex-Stereolab, collaborateur de Katerine, Julien Gasc a
deux albums solo à son trousseau, qui traitent entre autres de faune,
de sexe et du Canada (ça tombe bien). Il émigre ses talents à CCF
pour une offre complètement solo, au piano, mû par un décalage
ludique, une naïveté d’apparence et une embrassade des alentours.
• Présenté avec l'appui de la SACEM

THÉÂTRE AUX ÉCURIES • 20H00
ORGAN MOOD
Électro

Véhicule exploratoire syntonique des artistes visuels et sonores
Christophe Lamarche et Mathieu Jacques, Organ Mood souligne
ses 10 ans en présentant une étape laboratoire d’un nouveau
spectacle. Augmentant son personnel de Mathieu Charbonneau
(Avec pas d’casque, Timber Timbre) et de quatre actants des
arts vivants, le projet œuvre à développer une façon neuve de
composer et de spatialiser, misant sur une scénographie en 360
degrés et sur les possibilités d’interaction avec le public. Un show
comme un carré de sable. [Avant-première]

MAISON DE LA CULTURE
MAISONNEUVE • 20H00
MAUDE AUDET
LE SOIR AUX MILLE SOLEILS

LE PETIT RUSSE

Folk

Gravitant autour des chansons de Maude Audet et des artistes
qu’elle a choisis pour partager la scène avec elle; LE SOIR AUX
MILLE SOLEILS mêlera musique et textes dans ce cabaret spontané
et intimiste. À travers des duos inédits, des envolées poétiques
bouillantes et des histoires qui viennent du cœur, ils raconteront
ce monde un peu brisé qu’est le nôtre et ces vies folles qui font de
nous ce que nous sommes. Sans jamais perdre de vue l’espoir, les
batailles à livrer et les baumes qui apaisent les jours, ils uniront leurs
souffles pour suspendre un peu le temps.
Direction artistique : Maude Audet | Mise en scène : Fabien Cloutier | Artistes
invités : Marie-Pierre Arthur, Stéphane Lafleur, Catherine Leduc et Philippe B

• Présenté par et dans le cadre de Révèle la relève

SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
DE LA PLACE DES ARTS • 20H00
LAURÉATS MA PREMIÈRE PLACE DES ARTS avec
SARAH FORTIN
BELLE GRAND FILLE
TONIQUE
Hip-hop

Ma première Place des Arts, concours organisé par la SACEF,
constitue un tremplin de choix pour les jeunes artistes.
Voici l’occasion de découvrir sur scène les lauréats des prix
interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de
la 24e édition du concours. Sarah Fortin, Belle Grand Fille et
Tonique dans un spectacle inédit créé dans le cadre d’une
résidence d’artistes dirigée par Catherine Durand.
• Présenté par la SACEF

GARNOTTE

CAMILLE GLADU-DROUIN

Rock

Roche qui a roulé longtemps avant d’amasser toutes ses mousses,
Garnotte « garroche » au slingshot avec un étonnant visou un rockpsychédélico-progressif dur (comme dans solide), mais pas pur.
Si son EP1 a pour réalisateur un certain David Bujold (Fuudge),
c’est que le choc des deux devait immanquablement mettre le
feu. « Dès la première écoute, des relents d’albums-concepts
progs envahissent l’auditeur, alors que les guitares et les claviers
s’échangent des lignes qui n’auraient pas fait pâle figure dans
une Camaro ’74 », c’est Voir qui le dit.

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

VERRE BOUTEILLE • 21H00
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VINYLE CHOPE • 21H00

SAMEDI 10 NOV. SUITE

RAPHAËL DÉNOMMÉ

STEVO ROCK

Blues rock

« […] un univers musical bluesé, fort en gueule et plutôt musclé. »
C’est ce que Geneviève Bouchard disait de son « son » dans Le Soleil
à la sortie de son premier homonyme en noir et blanc en hiver 2017.
C’est ce qu’il était et ce qu’il est encore. Un son de pub, un son de
clope, un son pour jaser fort. Du blues, du rock, sur un coin de rue
où Adamus saluerait Auerbach. Et puis du folk aussi, oui. Mais pas
celui des matins de soleil, celui des nuits de blues, celui des tripes.
Parce que c’est avec les siennes que Raphaël Dénommé chante, de
sa voix rauque qui roule sur les jantes.
• Présenté par le Vinyle Chope (Pub West Shefford)

BOTTLENECK JAY

ALEX LECLERC

Blues garage

Voix (d)éraillée dans l’reverb, les cheveux longs collés sous son
chapeau noir, les genoux sur les rims et les doigts plaqués sur le
manche d’une « Dobro » toute métal, le rugissant homme-orchestre
Bottleneck Jay fait dans le Delta blues punk. Un peu comme si
Mississippi John Hurt et Dee Dee Ramone s’étaient assis ensemble
un soir pour prendre un coup et jouer, à deux bras et à deux pieds,
dans la langue des Secrétaires Volantes.
• Présenté par le Vinyle Chope (Pub West Shefford)

AUSGANG PLAZA • 22H00
PIERRE KWENDERS (DJ SET)

PHILIPPE RICHELET

House

Aux rayons internationaux établis, Pierre Kwenders se dédie à la
communauté et opère une résidence au Ti-Agrikol, dont il emmène
le boucan au CCF en circonvolutions de dance globale, de coupé
décalé et de house aux saveurs africaines.

POIRIER MIGRATION
SOUNDSYSTEM
Afro pop

Éminent globaliste des musiques urbaines, Poirier propulse le
fruit de ses dernières parutions avec son Soundsystem, via lequel
danseur.se.s et chanteur.se.s invité.e.s propagent un party à la
fois inclusif, expansif et entier. Clameurs et vibrations reggae,
dancehall, afropop et soca.

TÉMÉ TAN BE

CAMILLE GLADU-DROUIN
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Démocrate des musiques d’ailleurs en Belgique, Témé Tan porte
ses sources et son déracinement congolais dans une pop intégrale,
totale. D’histoires intimes en éclats de rire, de collages minimalistes
en tubes bons pour la BO de FIFA 2018 (pour VRAI), Témé Tan
élabore chacun de ses concerts en échantillonnant et échafaudant
ses pièces en direct, en solo avec ses instruments et en plongeon
avec la foule.
• Récipiendaire du Prix Rapsat-Lelièvre 2018

L’ESCO • 22H00
ALEX BURGER
Chanson rock

CAMILLE GLADU-DROUIN

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

NADA BOOKING

Afro pop

Auteur-compositeur-interprète puisant dans la tradition de la
chanson d’allégeance rock québécoise, Alex Burger (ex-CaltârBateau) a offert au printemps l’EP À’ment donné. Au rock n’drôle
groovy connotant les us de Plume et de Charlebois, Alex Burger
analyse les alentours et les intérieurs dans le verbe décomplexé
des fins de soirée, quand les conversations de plus en plus courtes
deviennent des tits poèmes.

DUU

MARC-ANDRÉ DUPAUL

Prog pop

Duu, c’est le projet solo d'Étienne Dupré, le gars à la basse dans
Mon Doux Saigneur, zouz, Jesse Mac Cormack, Caltâr-Bateau (RIP),
Louize, Mélanie Venditti et Poulin (rien que ça) — un gars à la basse
pas mal bien entouré (allez voir, c’est pas pire), manipulant des
matières de rythmes et de mélodies empruntés à la vastitude, où
l’instinct guide les rembobinages et les démonstrations.

DIMANCHE 11 NOV.
QUAI DES BRUMES • 17H00
5 À 7 DÉPLOGUE

Voir la description du 4 novembre.

L’ESCO • 20H00
LE BLUES DU BUSINESSMAN

MARIN BLANC

Éclectique

Suite à une première édition inoubliable, enflammée et percutante,
Le blues du businessman revient en force cette année ! Le temps
d'une soirée, ce sont les gérants, producteurs et agents d’artistes
qui se produiront sur la scène devant, notamment, les artistes pour
qui ils travaillent... Voir descriptif page 59.
• Une initiative de Maxime Jarry de l’Agence Bleu Carpette en
collaboration avec Coup de cœur francophone.
• Les profits de cette soirée seront versés à l’organisme Carrefour
Parenfants d’Hochelaga-Maisonneuve.

VERRE BOUTEILLE • 20H00
FRANCIS FAUBERT + INVITÉS
Montréalais pas de Montréal, gars de l'Outaouais qui servait cet été
pour une 4e année consécutive de hautes piles de grilled cheese
remplis d’amour et d’humanité à la faune éphémère estivale rock
de Montebello — Ô Grilled Cheese, on est pas couché, pis toé
non plus! —, Faubert sème de la beauté dans des terres arides et
hostiles. Sa plume raconte l'histoire d'une vérité crue, celle qui
coince dans'gorge. Poussiéreux et saignants, ses mots s’accotent
sur un folk brut, la trame sonore d'un party de garage.

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S

MARIE-MICHELLE BLAIN

Folk rock
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Fière partenaire
de Coup de cœur
francophone
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BALMORAL
BONNYVILLE
BRIDGEWATER
CAMPBELLTON
CARAQUET
CHARLOTTETOWN
DARTMOUTH
DIEPPE
EDMONTON
EDMUNDSTON
FORT MCMURRAY
FREDERICTON
GRAND-SAULT
GREENWOOD
HEARST
KEDGWICK
KELOWNA
LAMÈQUE

LETHBRIDGE
MEMRAMCOOK
MIRAMICHI
MONCTON
NEGUAC
NÉPISIGUIT
PETIT-ROCHER
REGINA
SAINT-ALBERT
SAINT-ISIDORE
SAINT-JEAN
SAINT-QUENTIN
SHIPPAGAN
TRACADIE
VANCOUVER
WHITEHORSE
WINNIPEG
YELLOWKNIFE

PLUS DE 200 SPECTACLES
DANS 45 VILLES
D’UN OCÉAN À L’AUTRE
ET À L’AUTRE

COUPDECOEUR.CA

PARMI LES VILLES OÙ
#CCF18 FAIT ESCALE

COUPDECOEUR.CA

AUTOMNE
2018
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Photo : Jean-François LeBlanc

LE FESTIVAL Q U I FAIT
VOYAGER L A CHANSON
D’ U N OCÉ AN À L’AUTRE
ET À L’AUTRE

PUBLICITÉE

RÉSEAU CCF				RÉSEAU CCF				RÉSEAU CCF

PLUS D E 2 0 0 S P ECTACLES
DA N S 4 5 V I LLES CANADI EN N ES
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NIGHTLIFE.CA - ALEXANDRE QUIAZUA

BAR - TERRASSE - SPECTACLE
87 SAINTE-CATHERINE E. MONTREAL, QUEBEC
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En septembre 2019,
en Alberta

Contact Ouest, le marché
francophone des arts
de la scène de l’Ouest
et du Nord canadiens.

Contact
Ouest

2019

Le Réseau des grands
espaces est fier de
présenter pour la troisième
fois le Contact Ouest
sur le sol albertain,
en septembre 2019.

reseaugrandsespaces.ca
reseaugrandsespaces

LA SOCAN EST FIÈRE DE PRÉSENTER LE PANEL
« QUAND LE QUÉBEC FAIT POP… AU FÉMININ*»
BON COUP DE CŒUR
FRANCOPHONE!

PUBLICITÉE

*voir p.56

SOCANmusique

socan.com
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C’EST AUSSI ÇA
COUP DE CŒUR
NOUV

POP-UP #CCF18

PRÉSENTÉ PAR LA CAISSE
DE LA CULTURE DESJARDINS

2

VITRINES

U!
EA

10 NOVEMBRE

Les activités grand public
seront dévoilées sur notre page
Facebook. Restez à l’affût.

QUAND LE QUÉBEC FAIT
POP… AU FÉMININ GRATUIT

Quatre artistes brillantes de la nouvelle pop
québécoise, toutes auteures, compositrices
et interprètes, partagent leur expérience
professionnelle et leur perception des grands
enjeux de la création musicale au féminin
sur la scène nationale et internationale. Une
discussion animée par Geneviève Côté, chef
des affaires du Québec à la SOCAN, suivie
d’une courte prestation.

PRÉSENTÉ PAR LA SOCAN

L'ESCO
6 NOV • 17H00

MIDI SPECTACLE

GRATUIT

PONTEIX SK

V IT RI NES / ACTI V IT ÉS P ROF ESSIONN ELLES / SPE CTAC LES -BÉN ÉF IC E

L’ESCO
7 NOV • 13H00
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Lieu de rencontre des artistes et des
professionnels de l’industrie musicale d’ici et
d’ailleurs, le POP-UP #CCF18 — installé dans
l’Espace POP, au 5587 avenue du Parc — sera
l’hôte, du 2 au 10 novembre inclusivement, de
différentes activités dédiées au milieu et au
grand public : événements de presse, tables
rondes, rencontres de réseautage et vitrines
exclusives.

Pop psychédélique

En collaboration avec MUSICACTION,
Coup de cœur met en vitrine trois artistes
des communautés francophones canadiennes
et du Québec, qui proposent un extrait
de leur spectacle.

RAME À LA RENCONTRE

JACOBUS NÉ

+ INVITÉ QC

Rap

GRATUIT

PRÉSENTÉ PAR MANITOBA MUSIC
AVEC LE SOUTIEN DE MUSICACTION

QUAI DES BRUMES
5 NOV • 17H00
Initiative de Manitoba Music, Rame à la
rencontre est une vitrine sur la création
musicale francophone actuelle de l’Ouest
canadien, l’occasion privilégiée pour de
jeunes artistes de présenter un extrait de leur
spectacle aux professionnels de l’industrie
de la musique d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’au
grand public.

JÉRÉMIE & THE DELICIOUS HOUNDS MB
Soul

PAUL COURNOYER AB

Indie folk

RAYANNAH MB

Électro-pop

CISM 89,3 FM EN DIRECT
DE #CCF18
DIFFUSÉ DU POP-UP #CCF18
PRÉSENTÉ PAR LA CAISSE
DE LA CULTURE DESJARDINS

2 ET 7 NOVEMBRE • 16H

Le vendredi 2 et le mercredi 7 novembre,
venez assister à deux émissions spéciales
diffusées en direct du POP-UP #CCF18,
sur les ondes de CISM. Au programme :
entrevues, prestations musicales et plus!

18H

FRANCOPHONIE EXPRESS
EN DIRECT DE #CCF18
DIFFUSÉ DU POP-UP #CCF18
PRÉSENTÉ PAR LA CAISSE
DE LA CULTURE DESJARDINS

5 NOVEMBRE • 18H

19H

Assistez à l’enregistrement d’une émission
de Francophonie Express spéciale #CCF18.
Animée par Louis Moubarak, l’émission
sera diffusée en simultané sur le site web
francophonieexpress.com et ultérieurement
sur le réseau FM de Francophonie Express.

ARÉA international est un regroupement
d’événements artistiques visant à favoriser
le développement de carrières internationales d’artistes de la scène et de susciter
des échanges entre programmateurs de
différents pays et de différentes cultures.

MEMBRES DE L’ARÉA INTERNATIONAL
ATP-BOURSE SUISSE
AUX SPECTACLES CH

RADARTS - FRANCOFÊTE
EN ACADIE NB-CA

LE CHAINON
MANQUANT FR

COUP DE COEUR
FRANCOPHONE QC-CA

PROPULSE BE

VOIX DE FÊTE CH

atp.ch

reseau-chainon.com

propulsefestival.be

francofete.com

coupdecoeur.ca

voixdefete.com

RIDEAU QC-CA

rideau-inc.qc.ca

FÉDÉRATION DES FESTIVALS
DE CHANSON
FRANCOPHONE

La Fédération des festivals de chanson
francophone est un collectif dont les
membres ont en commun un intérêt
marqué pour la chanson francophone. Ce
regroupement, dont la devise est « Servir
la chanson et non pas s’en servir » regroupe
plus de 30 adhérents répartis dans l’espace
francophone (France, Belgique, Suisse,
Canada (Québec/Nouveau-Brunswick)).
Coup de cœur francophone fait partie des
membres fondateurs de la FFCF, qui a vu le
jour en 2009. ffcf.fr

V ITR IN ES / ACTIV I TÉS PRO FESS IO NNE LLES / SP EC TAC LES- BÉ NÉ FICE

ARÉA INTERNATIONAL
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SPECTACLESBÉNÉFICE

6
NOV.
CLUB
SODA

20 H 00

V IT RI NES / ACTI V IT ÉS P ROF ESSIONN ELLES / SPE CTAC LES -BÉN ÉF IC E

SHOW PRO BONNEAU
SPECTACLE-BÉNÉFICE POUR L'ACCUEIL BONNEAU

58

C’était il y a 20 ans. À la suite
d’une explosion de gaz qui
avait alors détruit son bâtiment,
fait une vingtaine de blessés
et emporté 3 vies, l’Accueil
Bonneau renaissait de ses
cendres, rouvrant toutes
grandes ses portes, épaulé
par une communauté aussi
mobilisée que proactive.
Un temps record de quatre
mois pour se relever. C’était
il y a 20 ans : la grande
reconstruction, autour
de laquelle s’articule
d’ailleurs toujours la
mission de l’organisme.

Aujourd’hui et de plus belle, c’est
la mobilisation et le soutien de la
communauté, cette fois-ci artistique, qui
permettent la réalisation d’un projet comme
celui du Show Pro Bonneau.
Soutenant l’Accueil Bonneau par le biais
de concerts intimes mensuels au Verre
Bouteille depuis plus d’un an, l’auteurcompositeur-interprète Moran s’entoure de
Daniel Boucher, Philippe Brach, Daran, Luce
Dufault, Antoine Gratton, Catherine Major,
de l’artiste visuel Goran Hamsic et d’autres
invités spéciaux qui, le temps d’une
représentation unique, s’unissent pour
soutenir la mission de l’organisme.

11
NOV.
L’ESCO

20 H 00

Suite à une première édition
inoubliable, enflammée et
percutante, Le blues du
businessman revient en force
cette année ! Le temps d'une
soirée, ce sont les gérants,
producteurs et agents d’artistes
qui se produiront sur la scène
devant, notamment, les artistes
pour qui ils travaillent...
Non, ils n’ont pas choisi d’être artistes,
mais plutôt d’exercer l’un de ces métiers
de l’ombre qui permettent aux artistes de
développer leur carrière. Et, contrairement
à la croyance populaire, ce ne sont pas
de véreux businessmen qui s’en mettent

plein les poches, mais plutôt des artisans
passionnés qui s’avèrent un maillon
essentiel dans la grande chaîne qui mène
de la création à la diffusion.
Une initiative de Maxime Jarry de l’Agence
Bleu Carpette en collaboration avec Coup
de cœur francophone.
Les profits de cette soirée seront versés
à l’organisme Carrefour Parenfants
d’Hochelaga-Maisonneuve qui vise le
mieux-être des familles en favorisant le
développement des enfants ainsi que le
soutien aux parents.

CARREF OU RPAREN FANT.ORG

V IT RIN ES / ACTI V ITÉS P ROFESS IO NNE LLES / SP EC TAC LES- BÉ NÉ FICE

LE BLUES DU BUSINESSMAN

59

EN TOURNÉE CANADIENNE
COUP DE CŒUR FRANCOPHONE
TOUS LES DÉTAI LS À COU PDECOEU R .CA

YAOON
25 OCTOBRE 2018

BRIDGEWATER NE
27 OCTOBRE 2018

GREENWOOD NE
1er NOVEMBRE 2018

SAINT-ISIDORE AB
3 NOVEMBRE 2018

SAINT-ALBERT AB
6 NOVEMBRE 2018

BONNYVILLE AB
8 NOVEMBRE 2018

FORT MCMURRAY AB

ÉTIENNE
FLETCHER SK
+ ANTOINE
LACHANCE

10 NOVEMBRE 2018

LETHBRIDGE AB

13 NOVEMBRE 2018

YELLOWKNIFE AB
15 NOVEMBRE 2018

WINNIPEG MB

16 NOVEMBRE 2018

REGINA SK

17 NOVEMBRE 2018

VANCOUVER CB
21 NOVEMBRE 2018

SHIPPAGAN NB

22 NOVEMBRE 2018

NÉPISIGUIT NB

16 NOVEMBRE 2018

ST-JEAN TN

18 NOVEMBRE 2018

SAINT-QUENTIN NB
21 NOVEMBRE 2018

MONCTON NB

22 NOVEMBRE 2018

WINNIPEG MB*

KLÔ
PELGAG
BENOIT PAILLÉ

2 NOVEMBRE 2018

KELOWNA CB

3 NOVEMBRE 2018

VANCOUVER CB
6 NOVEMBRE 2018

WHITEHORSE YK
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Ces tournées sont rendues possibles
grâce à l’appui de musicaction et du
Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes.

23 NOVEMBRE 2018

TRACADIE NB

24 NOVEMBRE 2018

NÉGUAC NB

27 NOVEMBRE 2018

SAINT-JEAN NB

28 NOVEMBRE 2018

FREDERICTON NB
28 NOVEMBRE 2018

KEDGWICK NB

30 NOVEMBRE 2018

CAMPBELLTON NB
1er DÉCEMBRE 2018

MONCTON NB

23 NOVEMBRE 2018

SASKATOON SK

24 NOVEMBRE 2018

EDMONTON AB

6 DÉCEMBRE 2018

HEARST ON
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Coup de cœur @Trylon

Visitez

trylon.ca

Réservations

514.843.3971

Sans frais Canada/É. - U.

1.877.843.3971

PUBLICITÉ

Situé au cœur du quartier des spectacles et du
centre des affaires, Appartements Hôtel Trylon offre
l’hébergement idéal pour des séjours de courte et
longue durée à de prix très abordables.
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FFA2018 pub CCF 4.5x2 Noir blanc.pdf

1

8/24/18

2:30 PM

À DIEPPE DU 6 AU 11 NOVEMBRE 2018

Près de 50 vitrines ofﬁcielles,
spectacles de ﬁn de soirée
et plus encore!

0
2 6 -3
EM BR E
SE PT

2018
POP MO NTR EAL

.CO M

SOPHIE Wanda Jackson Bill Callahan Wolf Parade
Venetian Snares X Daniel Lanois Alanis Obomsawin
Zola Jesus Homeshake CupcakKe U.S. Girls Kilo Kish
King Khan & The Shrines Kilo Kish Molly Nilsson Palm
Lena Platonos Bush Tetras JPEGMAFIA Bbymutha
The Weather Station Equiknoxx Clairmont The Second
Koriass Leanne Betasamosake Simpson Sista Majesty
Gypsy Kumbia Orchestra Leif Vollebekk Dounia
Lydia Képinski
Socalled's Porn POP
Elle Barbara
Littlebabyangel Devon Welsh Nap Eyes No Joy
Corridor
Cyber
Laura Sauvage
Odonis Odonis
GROUPES
5 JOURS: PLUS DE 350
LS, FILMS,
DE MUSIQUE, ARTS VISUE
CES,
ARTISANAT, CONFÉREN
PLUS !
ATELIERS ET BEAUCOUP

Nous reconnaissons l’appui financier de FACTOR, du gouvernement du Canada, et des radiodiffuseurs privés du Canada. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.
L’an dernier, le Conseil a investi 153 millions de dollars pour mettre de l’art dans la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.

ET DES
CENTAINE
S
D’AUTRES
!

We acknowledge the financial support of FACTOR, the government of Canada, and Canada’s private radio broadcasters.
We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, which last year invested $153 million to bring the arts to Canadians throughout the country.

PUBLICITÉ

www.radarts.ca
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ÉQUIPE

REMERCIEMENTS

Alain Chartrand
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE

Chloé Allard
Amélie Argous
Xavier Auclair
Gérard Auger
Véronique Babin
Frédéric Bélanger
Élisa Belhache
Cynthia Bellemare
Maïté Belmir
Marie-Eve Bergeron
Stéphanie Berrebi
Lisa Berthier
Stefano Bertolli
Benoît Betchen
Serge Beyer
Catherine Bilodeau
Julia Blais
Isabelle Boily
Louis-Armard Bombardier
Marie-Ève Bouchard
Aubin Boudreau
Julien Boumard Coallier
Thomas Bourdon
Annie Bouthillette
Guillaume Braun
Émilie Brazeau-Béliveau
Lionel Brideau
Suzanne Campagne
Clothilde Cardinal
Sara Castonguay
Éric Cazes
Audrey Chaboche
Charles-André Chamard
Louise Chenail
Marie-Laurence Choinière
Yannick Cimon-Mattar
Diane Colnat
Jacinthe Comeau
Chantal Côté
Alan Côté
Anne-Valérie Côté
Geneviève Côté
Sylvie Courtemanche
Anne Claude Crépin
Marika Crête-Reizes
Valentin Cueff
Astrid Dauvissat
Élodie de Waele
Sara Dendane
Julien Desrosiers
Jocelyn Dinel
Jessie Dumais
Jessica Dupont
Michel-Jo Emond-Paquin
Stéphanie Falco
Claire Favillier
Nicholas Fedor
Ginette Ferland
Jérôme Fèvre-Burdy
Laurent Fouctière
Julien Fournier
Alexandre Frenette
Julie Gaboriault
Émilie Gagné
Élodie Gagnon
François Gagnon
Charles Gardier
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* Nous sommes fiers d'avoir conçu la campagne de Coup de cœur francophone
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vous permet de les suivre, où que vous soyez.
.

