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Après avoir pris son élan sur une piste passablement embrumée,
c’est avec un mélange d’enthousiasme affirmé, d’espoir mesuré et
de résilience planifiée que Coup de cœur francophone annonce
aujourd’hui que la 34e édition décolle officiellement en direction de
deux destinations possibles.

5-15 NOV. 20

Pour diffusion immédiate

En fonction des annonces gouvernementales concernant le statut
des bars et des salles de spectacle après le 28 octobre, le vol pourrait être
détourné vers une édition essentiellement numérique, présentée en
temps réel et regroupant plusieurs artistes de la programmation annoncée.
Un complément d’information suivra.
Redonner la scène aux artistes, aux artisans et aux salles de spectacles,
renouer avec le public et vivre l’émotion et l’énergie du spectacle
vivant, tel est l’esprit qui devait animer cette 34e édition. On vous rassure,
l’esprit demeure plus que jamais, peu importe où nous atterrirons.
Tel un coup de réflecteur sur l’effervescence de la scène actuelle, la
programmation propose un parcours au cœur de différentes expressions.
Consultez coupdecœur.ca et partez à la découverte.
Les billets sont en vente et seront remboursables en tout temps. L’accès
à la diffusion simultanée en numérique sera, sauf exceptions, offert
gratuitement. Pour le public, s’inviter au festival c’est aussi une façon de
partager sa solidarité envers les artistes et tous les artisans du milieu
fortement ébranlés par les circonstances.
Aujourd’hui, nous vous dévoilons donc la programmation selon la
destination prévue, soit une édition de 40 spectacles sur scènes dans
6 salles montréalaises incluant la diffusion en simultané de plusieurs
d’entre eux.
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dans 6 salles incluant la diffusion en simultané de plusieurs d’entre eux.
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Destination prévue : Une édition de 40 spectacles sur scène présentés

LES ARTISTES
CLAY AND FRIENDS • LE COULEUR • FLORENCE K • LUC DE
LAROCHELLIÈRE | SAUVEZ MON ÂME • LUIS CLAVIS • RACCOON • MORAN
• MILANKU • MÉLODIE SPEAR • JUKEBOX | KARAOKÉ PARTY • SARATOGA
• MATEO • LAURENCE CASTERA • MIRO • DANS L'SHED • EXCAVATION &
POÉSIE • MICHAËLLE RICHER • GAB BOUCHARD • ZOO BABY • FANFARE
POURPOUR • MARIE-GOLD • DOPE.GNG • LARYNX • RENARD BLANC
• SUNNY DUVAL • FLAVIE • ALAN CÔTÉ • LES MONSIEURS • VENDÔME •
CÉCILE • JIPÉ DALPÉ • FOISY • SUPER PLAGE • PETITE PAPA • JULIETTE
JAMAIS • JUNES • MILLE PIASTRES PLEASE

COUPS DE PROJECTEUR
JUKEBOX | KARAOKÉ PARTY
Vivez l’expérience du film participatif Jukebox dans une formule
toute spéciale présentée en ligne. Samedi le 7 novembre, un véritable
karaoké collectif rassemblera les amateurs de chansons dans ce
Jukebox | Karaoké Party.
La soirée débute par le visionnement du film qui relate au gré d’entrevues
et de documents d’époque la naissance de l’industrie du disque québécoise.
Elle se poursuit avec un karaoké virtuel composé des succès des années
60 où chacun pourra lâcher son fou, chanter et danser en toute sécurité,
dans le confort de son salon.
12 nov. à 19 h 15 — Diffusion sur le web | Billetterie numérique

LUC DE LAROCHELLIÈRE | SAUVEZ MON ÂME
Au tournant des années 1990, arriva un jeune auteur-compositeur-interprète
doué de Laval qui, deux ans après s’être révélé avec une chanson
contestataire bien de son temps, renouvela admirablement sa proposition
avec Sauvez mon âme (Cash City, Si fragile, Ma génération…). Pour souligner
les 30 ans de cette œuvre charnière de la musique d’ici, vendu à plus de
200 000 copies, Luc De Larochellière présente un spectacle anniversaire
entouré des musiciens qui l’accompagnaient à l’époque et d’invités spéciaux.
14 nov. à 20 h — Théâtre Outremont
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Tel un coup de projecteur sur la création actuelle,
plus de 120 artistes issus de divers horizons
musicaux offriront 40 spectacles dans 6 salles
de la métropole, en respectant scrupuleusement
les règles sanitaires en vigueur. Rendez-vous au Lion
d’Or, au Ministère, au Théâtre Outremont, à L’esco,
au Quai des Brumes et au Verre Bouteille.
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PROGRAMMATION

le signe d’une chasse croisée d’invités qui viendront leur tenir compagnie.
Des amis de la famille. Et quelle famille ! On vous laisse juger :
Luce Dufault, Daniel Lavoie Alexandre Désilets, Catherine Major, Breen
Leboeuf, Nathalie Choquette, Daran, Gaële, Reney Ray, Thomas Carbou,
Cédrik St-Onge, et Éléonore Lagacé. Bonne soirée !
5 nov. à 20 h — Lion d'or

LANCEMENTS D’ALBUM
Leur prestation au Coup de cœur francophone marquera le lancement d’un
nouvel album /EP.
DANS L'SHED • MÉLODIE SPEAR • LARYNX • LES MONSIEURS •
EXCAVATION & POÉSIE • ALAN CÔTÉ

LES NACELLES DE POURPOUR
AU CŒUR DU LION
Fruit d’un groupe multigénérationnel d’artistes inclassables dont le noyau
s’est formé il y a plus de 25 ans, la Fanfare Pourpour sillonne le monde avec
une joie bouillonnante et une foisonnante audace. L’orchestre composé de
19 musiciens se réinvente avec Les nacelles de Pourpour au cœur du Lion,
un projet original créé en étroite collaboration avec les danseuses de la
compagnie des Soeurs Schmutt.
9 et 10 nov. à 20 h — Lion d'or

RÉVÉLATIONS RADIO-CANADA
Trois des cinq Révélations Radio-Canada 2020 fouleront les planches
du festival.
7 nov. — Clay and Friends | Catégorie chanson — Lion d'or
5 nov. — Mateo | Catégorie chanson — Le Ministère
14 nov. — Raccoon | Catégorie rap — L’esco

RÉSIDENCE DE CRÉATION INTERNATIONALE
En collaboration avec LOJIQ, Coup de cœur francophone accueillera une
résidence de création numérique réunissant trois jeunes artistes de France,
de Wallonie-Bruxelles et du Québec.
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Une soirée toute spéciale en compagnie de Florence K et Moran sous
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FLORENCE K / MORAN

Unique en son genre, Coup de cœur francophone fera escale en novembre
dans plus de 35 villes canadiennes. Trois spectacles préalablement
enregistrés seront diffusés sur le site de UNIS TV : P’tit Belliveau
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UN FESTIVAL QUI RAYONNE
D’UN OCÉAN À L’AUTRE, ET
À L’AUTRE

Pour connaître l’ensemble de la programmation au Canada : coupdecoeur.ca

POUR TOUT SAVOIR SUR
LA PROGRAMMATION :
COUPDECOEUR.CA
#CCF20

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
Cette édition est rendue possible grâce au soutien et à la précieuse
collaboration de plusieurs partenaires privés et publics ainsi que de
nombreux bénévoles qui, chacun à leur façon, participent à la réalisation
de cette nouvelle édition.
Nous les remercions chaleureusement. Parmi eux, SiriusXM –

|
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présentateur et partenaire majeur de l’événement – Bières biologiques
Boldwin, Patrimoine canadien, MUSICACTION, le gouvernement du Québec,
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la Ville de Montréal, ICI Musique, Unis TV, CISM, Culture Cible, Fondation
SOCAN, Akufen, LOJIQ, CINARS et tous les autres, dont le soutien demeure
grandement apprécié.
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(Nouvelle-Écosse), Céleste Lévis (Ontario) et Cristian De La Luna (Alberta).

