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CCF20 SE POSE EN NUMÉRIQUE
Montréal, le 27 octobre 2020 ‐ Le 13 octobre dernier, CCF annonçait qu’il décollait
vers deux destinations possibles : en public ou en numérique. Le sort en est jeté. Ce
sera une édition numérique regroupant 29 spectacles présentés majoritairement en
direct du Lion d’Or, du Ministère, du Quai des Brumes et du Verre Bouteille. Soit les ¾
de la programmation initialement prévue.
L’accès aux spectacles est en grande majorité gratuit. Le public est invité à s’inscrire
via le site web de CCF.
Les spectacles de La Fanfare Pourpour et celui de Luc De Larochellière (Sauvez‐mon
âme) sont, quant à eux, remis à une date ultérieure.
Les personnes ayant acheté des billets en prévision des spectacles qui devaient être
présentés seront remboursées.

La programmation numérique
CLAY AND FRIENDS  LE COULEUR  FLORENCE K  MORAN  LUIS CLAVIS  RACCOON
 MÉLODIE SPEAR  JUKEBOX KARAOKÉ PARTY  SARATOGA  MATEO  LAURENCE
CASTERA  MIRO  DANS L'SHED  EXCAVATION & POÉSIE  MICHAËLLE RICHER  GAB
BOUCHARD  ZOO BABY  MARIE‐GOLD  DOPE.GNG  LARYNX  RENARD BLANC 
SUNNY DUVAL  FLAVIE  LES MONSIEURS  SUPER PLAGE  PETITE PAPA  JULIETTE
JAMAIS  JUNES  MILLE PIASTRES PLEASE

Le spectacle d’ouverture
Florence K / Moran
En ouverture de cette 34e édition, une soirée toute spéciale en compagnie de Florence
K et Moran sous le signe d’une chasse croisée d’invités qui viendront leur tenir
compagnie. Des amis de la famille. Et quelle famille ! Luce Dufault, Daniel Lavoie,
Alexandre Désilets, Catherine Major, Breen Leboeuf, Nathalie Choquette, Daran,
Gaële, Reney Ray, Thomas Carbou, Cédrik St‐Onge, Éléonore et Ariane Lagacé.
5 novembre – 20 h

Lancements d’albums
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 
RENARD BLANC

Une première mondiale
Jukebox / Karaoké Party
En attente d’un vaccin, voici l’antidote idéal, dûment autorisé par la santé publique,
pour faire un pied de nez à la COVID‐19. Vivez l’expérience du film participatif Jukebox
dans une formule toute spéciale présentée en ligne. La soirée débute par le
visionnement du film Jukebox qui relate au gré d’entrevues et de documents d’époque
la naissance de l’industrie du disque québécoise. Elle se poursuit par un karaoké virtuel
composé des succès des années 60 où chacun pourra chanter, danser et lâcher son fou
en compagnie de Stéphane Crête à l’animation de la soirée.
7 novembre – 19 h 15
UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
Cette nouvelle 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 sa réalisation.
Nous les remercions chaleureusement. Parmi eux, SiriusXM – présentateur et
partenaire majeur de l’événement – Bières biologiques Boldwin, Patrimoine canadien,
MUSICACTION, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, ICI Musique, Unis
TV, CISM, Culture Cible, Fondation SOCAN, Akufen, LOJIQ, CINARS, Quai des Brumes,
l’esco, Verre Bouteille, Lion d’Or, Ministère et tous les autres, dont le soutien demeure
grandement apprécié.
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