DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION
DE LA 36e ÉDITION
LA CHANSON DANS TOUS SES ÉTATS
MONTRÉAL, LE 28 SEPTEMBRE 2022

Après avoir livré un avant-goût de l’affiche 2022, c’est aujourd’hui que nous
avons le plaisir de dévoiler officiellement l’ensemble de la programmation
de la 36e édition de Coup de cœur francophone, qui sera présentée du 3 au
13 novembre prochain.
Déployée dans 12 salles montréalaises, la programmation réunira 94 prestations d’artistes en
provenance du Québec, des provinces canadiennes et d’Europe. En faisant écho à l’effervescence
des courants actuels et à la diversité des déclinaisons artistiques, la 36e édition propose un
parcours où se croisent tout autant les univers que les générations.
Art populaire par excellence, la chanson, par son éclectisme, trouve oreille auprès d’un très large
public. L’affiche 2022 en est le reflet. Elle pose les réflecteurs sur des musiques aussi bien campées
dans l’électro, l’urbain et le rap que dans la pop, le rock, le métal et le psychédélique.
Sous la même enseigne, le public pourra assister à l’escale montréalaise du spectacle d’adieu de
Patrick Norman, aux lancements de Shreez, Narcisse, É.T.É, pataugeoire, Anatole, Alan Côté, Saints
Martyrs et aux prestations de Catherine Major, La Bronze, Anachnid, Salomé Leclerc, Marilyne
Léonard, LUMIÈRE, B.A.R.F., Groovy Aardvark, MUNYA, Jesuslesfilles, Lysandre, Makenzie,
Rayannah (MB) Saratoga, Peanut Butter Sunday (NÉ), Cosmophone, YAO (ON), Govrache (FR),
Matiu, Rau Ze, Mathieu Bérubé, Étienne Coppée, Piwi Leman (BE), Sylvie Paquette, Lisbonne
Télégramme, Allô Fantôme et plusieurs autres à découvrir au coupdecœur.ca.
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En ouverture (3-4 novembre), CCF accueillera le retour de Richard Séguin qui, après cinq ans
d’absence, lançait récemment son tout nouvel album Les liens les lieux. Le 11 novembre au La Tulipe,
après 150 représentations de son spectacle solo Toute beauté n’est pas perdue, Vincent Vallières
donnera quant à lui sa dernière représentation montréalaise. Pour l’occasion, il sera accompagné
par un quatuor à vents et épaulé par une invitée spéciale : son amie Ingrid St-Pierre.
Les billets sont en vente dès maintenant au coupdecoeur.ca

FRANCOFIERS ET SOLIDAIRES D’UN OCÉAN À L’AUTRE ET À
L’AUTRE
En novembre prochain, grâce à son Réseau pancanadien qui réunit 10 partenaires issus des 10
provinces et des trois territoires, Coup de cœur francophone (CCF) fera également escale dans
45 villes canadiennes. C’est sous le thème Francofiers et solidaires, que nous soulignerons les 30
ans du premier événement présenté à l’extérieur du Québec. C’était à Moncton en 1992. Depuis sa
création, CCF a présenté environ 2 800 spectacles dans 80 villes canadiennes.
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