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115 spectacles dans 19 salles à Montréal,
75 autres dans 45 villes au Canada,
une programmation éclectique qui couvre un vaste panorama d’expressions,
un carrefour de découvertes, des
artistes d’ici, des artistes d’ailleurs, des
rentrées montréalaises, des sorties
d’albums, un rendez-vous professionnel,
une soirée pour Petite-Vallée, une
rencontre avec la danse, une performance
en arts visuels et une « Tam Ti Delam »
de grande tournée pancanadienne destinée au jeune public. Voilà en quelques
mots le portrait du Coup de cœur
francophone 2017. Le 31e au compteur.
Et toujours actuel.
« La ligne éditoriale de la programmation, quoique toujours éclectique,
pose amplement les réflecteurs sur
des musiques campées dans l’électro,
l’urbain, le rap, le rock, le psychédélique
et la chanson d’avant-garde » évoque
la programmatrice Isabelle Ouimet qui,
avec Valérie Sérandour et Caroline
Pelletier, forme l’équipe de tous les

matins qui cosigne cette nouvelle édition.
Et tous les matins avec autant de passion que de sourires en embuscade.
Cette édition est rendue possible
grâce au soutien et à l’appui renouvelés
de nombreux partenaires et
commanditaires que l’on remercie chaleureusement. Parmi eux, SiriusXM
— partenaire majeur de l’événement,
Les Brasseurs RJ (Belle Gueule),
Radio-Canada — partenaire média principal, Patrimoine canadien,
MUSICACTION, le gouvernement du
Québec, la Ville de Montréal, Bell Média,
TV5, Unis TV, Akufen, la Fondation
SOCAN, la SACEM, l’OFQJ et WallonieBruxelles Musiques (WBM).
Et bien sûr, c’est aussi beaucoup
grâce à vous si l’aventure demeure
possible année après année. On vous
remercie d’avance.

Alain Chartrand

Directeur général et artistique
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Depuis plus de 30 ans, Coup de cœur
francophone met en vedette des artistes qui
séduisent les Canadiens d’un bout à l’autre
du pays. Ce festival de la chanson nous fait
découvrir des chanteurs, des groupes et des
auteurs-compositeurs, tous de grand talent.
Il nous entraîne sur la voie de la nouveauté
en nous offrant des productions musicales de
langue française originales et créatives.
C’est pourquoi le gouvernement du
Canada est fier de soutenir cette manifestation culturelle unique en son genre, qui fait
chanter et danser un public conquis sur des
rythmes pleins de nuances et de couleurs.
À titre de ministre du Patrimoine canadien,
je salue tous ceux et celles qui donnent vie au
Coup de cœur francophone de cette année.
Le succès bien mérité que connaît ce
rendez-vous pancanadien témoigne de l’engagement remarquable d’artistes animés par
la même passion pour la musique.

Chaque année, les amoureux de la langue
et de la chanson française attendent avec
impatience l’ouverture de Coup de cœur
francophone, un des rendez-vous musicaux
les plus appréciés de l’automne. Ce festival
contribue au rayonnement de la culture
francophone à travers tout le pays et même
au-delà. Les artistes chevronnés et les
jeunes talents qui s’y produisent incarnent
les multiples visages de la francophonie
canadienne.
Au nom du gouvernement du Québec,
nous sommes fiers de soutenir cet événement
unique. Merci aux organisateurs qui, année
après année, créent les conditions propices
pour faire naître de nouvelles alliances entre
les diffuseurs québécois, franco-canadiens
et étrangers, stimulant ainsi la vitalité culturelle de la métropole et des communautés
francophones du pays. Bon festival à toutes
et à tous !

L’honorable Mélanie Joly

Luc Fortin — Ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française

— Ministre du Patrimoine canadien

Jean-Marc Fournier

M OTS PROTO COL AI RES

— Ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
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C’est avec fierté que la Ville de Montréal
contribue, cette année encore, au succès
de Coup de cœur francophone.
Nous reconnaissons le caractère essentiel
d’événements comme celui-ci, qui rendent
la culture plus accessible tout en donnant un
tremplin à de talentueux auteurs-compositeurs-interprètes d’ici. Depuis 1987, ce festival
a accru significativement le rayonnement
de la chanson francophone et de nos artistes,
au Canada et à l’international, en plus
de participer à l’essor de la scène musicale
montréalaise. Ce faisant, il nous a incontestablement offert bon nombre de coups
de cœur.
Félicitations aux organisateurs, et
vive Montréal, la plus grande métropole
francophone en Amérique du Nord !

Denis Coderre

— Maire de montréal

Encore une fois cette année, une program
mation du tonnerre ! C’est la première chose
qui m’est venue en tête en découvrant les
artistes présents pour cette édition du Coup
de cœur francophone. Une panoplie d’artistes
de tous les genres provenant de tous les
coins de la francophonie, des lancements,
des anniversaires, bref, une célébration de la
musique franco comme il ne s'en fait nulle
part ailleurs. C’est ce qui nous rend tellement
heureux chez SiriusXM de pouvoir être de
retour encore une fois cette année comme
partenaire de cet événement qui, comme
nous, soutient et fait place aux artistes d’ici
et d’ailleurs et offre aux amateurs de musique
une chance en or de faire de superbes
découvertes.
Je vous souhaite un excellent festival
et au plaisir de vous croiser au courant de
ces 11 jours !

Jean-Philippe Lavoie

— Gestionnaire, Relations avec l’Industrie

MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES

ARÉA INTERNATIONAL • FÉDÉRATION DES FESTIVALS DE CHANSON FRANCOPHONE
VOIX DE FÊTE • OFQJ • FRANCOFOLIES DE SPA • MAISON DE LA CULTURE MAISONNEUVE
SACEF • CULTURE CIBLE • INSERTECH ANGUS • LASSONDE • LES FRANCOUVERTES
FESTIVAL EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE • PPS DANSE • ZONE FESTIVAL • FME
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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)

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

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

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

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

Divan Orange
4234, boulevard Saint-Laurent
514 840-9090

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

Gesù
1200, rue de Bleury
514 861-4036 (billetterie)

Société des arts technologiques (SAT)
1201, boulevard Saint-Laurent
514 844-2033

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

Théâtre Fairmount
5240, avenue du Parc
514 563-1395

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

Velvet Speakeasy
426, rue Saint-Gabriel
514 995-8754

La Sala Rossa
4848, boulevard Saint-Laurent
514 284-0122

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

Le Ministère
4521, boulevard Saint-Laurent

Vinyle Chope
1562, avenue du Mont-Royal Est

Le Mount Stephen
1440, rue Drummond
514 313-1000

CO O RD O NNÉ ES

COU PD ECOEU R .CA
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CO U PDE CO E U RFR A NCOPH ON E
COU PD ECOEU RF

#CCF17

ACHAT DE BILLETS
ET DE PASSEPORTS
Informations
billetterie@coupdecoeur.ca
514 253-3024

S U R COU PDECOEU R .CA

La Vitrine
2, rue Sainte-Catherine Est
514 285-4545

NOUV
U!
EA

PASSEPORT
#CCF17

FORFAIT
COUP DOUBLE

• 200$

• 50$

TAXES ET FRAIS DE SERVICE INCLUS/
QUANTITÉ LIMITÉE

TAXES ET FRAIS DE SERVICE INCLUS

Tous les spectacles
de la programmation
#CCF17* et de la série
Au cœur de la nuit

Deux billets au choix
pour les spectacles*
du Club Soda, du Gesù,
du Lion d’Or, de la Sala
Rossa et de la SAT.

* À l’exception des spectacles
Corps Amour Anarchie — Léo Ferré,
De tout cœur avec Petite-Vallée et
Le blues du businessman.

LA SÉRIE
AU CŒUR DE
LA NUIT

* À l’exception du spectacle
De tout cœur avec Petite-Vallée
(spectacle bénéfice).

PASSEPORT AU
CŒUR DE LA NUIT
• 50$
TAXES ET FRAIS DE SERVICE INCLUS
QUANTITÉ LIMITÉE

EN COLLABORATION AVEC

Tous les spectacles*
du Divan Orange,
de L’esco, du Ministère,
du Quai des Brumes
et du Vinyle Chope
* À l’exception du spectacle
Le blues du businessman
(spectacle bénéfice). D’autres
restrictions peuvent s’appliquer

B ILLE TS

APPUYÉE PAR
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COUPS DE
PROJECTEUR

KEITH KOUNA
+ MON DOUX
SAIGNEUR

E XCLUS IV IT ÉS / S PE CTACLES S IG NATUR E

CANAILLES
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LOUD
+ SHASH’U

SARATOGA
AVEC MUSICIENS
INVITÉS
+ MAUDE AUDET

LES CHARBONNIERS
DE L’ENFER

MARTIN
LÉON

DAMIEN
ROBITAILLE
+ DJ JANIME
JEANINE

SAGOT
+ SANDOR CH

CORPS AMOUR
ANARCHIE

Présenté pour la première
fois en 2016, année du 100e
anniversaire de naissance
de Léo Ferré, Corps Amour
Anarchie célèbre l’œuvre de
cet immense artiste du 20e
siècle, ranime son esprit, ses
musiques, ses mots, là où
avec audace la chanson enlace
la danse contemporaine.

Porté par les voix de Bïa, de Philippe B,
d’Alexandre Désilets, de Michel Faubert
et de Catherine Major, par les arrangements
de Philippe B et de Philippe Brault, et par
les chorégraphies d’Hélène Blackburn,
d’Emmanuel Jouthe, d’Anne Plamondon,
de David Rancourt et de Pierre-Paul Savoie,
exécuté par six danseurs, le répertoire
de Léo Ferré résonne plus que jamais, vif,
sensible et grand, toujours.
Coproduction de PPS Danse et de Coup
de cœur francophone, Corps Amour Anarchie
est une conception originale de Pierre-Paul
Savoie, qui en assume également la direction
artistique.

EN TOURNÉE AU QUÉBEC EN 2018

Conception et direction artistique
PIERRE-PAUL SAVOIE

20 MARS • SHERBROOKE

Arrangements musicaux
PHILIPPE B, PHILIPPE BRAULT

30 MARS • VICTORIAVILLE
4 AVRIL • SEPT-ÎLES
5 AVRIL • BAIE-COMEAU
7 AVRIL • RIMOUSKI
12 AVRIL • LAVAL
13 AVRIL • STE-GENEVIÈVE
14 AVRIL • LONGUEUIL
15 AVRIL • ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
18 AVRIL • VAL-D’OR
19 AVRIL • ROUYN-NORANDA
21 AVRIL • MONT-LAURIER
28 AVRIL • TERREBONNE

Direction musicale
FRÉDÉRIC DARVEAU
Chanteurs
BÏA, PHILIPPE B, ALEXANDRE DÉSILETS,
MICHEL FAUBERT, CATHERINE MAJOR
Danseurs
ALEXANDRE CARLOS, JOSSUA COLLIN-DUFOUR,
ROXANE DUCHESNE-ROY, SARA HARTON,
ANNE PLAMONDON, DAVID RANCOURT
Musiciens
DAVID CARBONNEAU, FRÉDÉRIC DARVEAU,
ALEXIS DUMAIS, SHEILA HANNIGAN, LIGIA PAQUIN
Chorégraphes
HÉLÈNE BLACKBURN, EMMANUEL JOUTHE,
ANNE PLAMONDON, DAVID RANCOURT,
PIERRE-PAUL SAVOIE

R E NCON TRE I NTE RD ISCI PLI NAIR E

29 MARS • STE-THÉRÈSE
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20H00

CLUB
SODA

LIEUX

DATES

JEUDI
2 NOV.

VENDREDI
3 NOV.

SAMEDI
4 NOV.

DIMANCHE
5 NOV.

SOIRÉE

SOIRÉE

SOIRÉE

Mon Doux
Saigneur
+
Keith
Kouna

Shash’U
+
Loud

Maude Audet Martin
Léon
+
Saratoga et
musiciens
invités

SOIRÉE

LUNDI
6 NOV.
5À7

• Gratuit •
Philippe
Brach

20H00
20H00

20H00

L’ASTRAL
PLACE
DES ARTS

LION
D’OR

SPECTACLE
BÉNÉFICE

Canailles

De tout
cœur avec
Petite-Vallée

Juniore FR
+
Paupière

Les
Charbonniers
de l’enfer

Artiste
surprise

20H00
20H00

AUTRES
SALLES

VERRE
BOUTEILLE

SOIRÉE SPÉCIALE
20 e ANNIVERSAIRE

GESÙ

LIEU SECRET

Erwan
Pinard FR
+
Cali FR

La Bronze

20H00

SÉRIE
HOCHELAGA

AUTRES
SALLES

MCC
+
Mathieu
Bérubé
+
Chassepareil

MAISON DE
LA CULTURE
MAISONNEUVE

Ça rentre en
salle ! avec
Pépé et sa
guitare &
Mathieu Cyr

CAFÉ
CAMPUS

Vilain
Pingouin

PROGRAMMATION #CCF17
FRANCOPHONIE EXPRESS
EN DIRECT DE #CCF17

Un rendez-vous quotidien
avec des invités de #CCF17.

AU MOUNT STEPHEN - 1440, RUE DRUMMOND
2
12 NOV • 18H00
19H00

MARDI
7 NOV.

MERCREDI
8 NOV.

JEUDI
9 NOV.

VENDREDI
10 NOV.

SAMEDI
11 NOV.

DIMANCHE
12 NOV.

SOIRÉE

• Gratuit •
Daran

MUSIQUE NOMADE
PRÉSENTE

SOIRÉE

Matiu
+
Shauit

DJ Janime
Jeanine
+
Damien
Robitaille

Caroline
Savoie NB
+
Les sœurs
Boulay

Bodh’aktan
+
Suroît

Halo
Maud FR
+
Corridor

Sandor CH
+
Sagot

Antoine
Corriveau
solo
+
Pierre
Flynn
Les
Vieux
Criss

Corps Amour Corps Amour Du haut
des airs
Anarchie
Anarchie
Canada
— Léo Ferré
— Léo Ferré

Ma première
Place des
Arts

Anthony
Roussel

Sébastien
Lacombe

SALA ROSSA

SALA ROSSA

• Gratuit •
Mara
Tremblay

Julie Aubé NB
+
Samuele

Artiste
surprise

THÉÂTRE
FAIRMOUNT

Félix
Dyotte

SOIRÉE

RÉVÈLE
LA RELÈVE

THÉÂTRE
FAIRMOUNT

CAFÉ
CAMPUS

CAFÉ
CAMPUS

La Famille
Ouellette

LIMM

Wonder-TroisMat Vezio
Quatre
+
LouisPhilippe
Gingras

MAISON DE
LA CULTURE
MAISONNEUVE

CH17 LE VALAIS

SOIRÉE

VELVET
SPEAKEASY

SAT

Charlotte
Peut-être CH
+
Sandor CH

21H00

20H30

18H00

SOIRÉE SPÉCIALE
20 e ANNIVERSAIRE

Mike Shabb
+
Eman X
Vlooper
+
Columbine FR
+
Alaclair
Ensemble

DATES
LIEUX

JEUDI
2 NOV.

VENDREDI
3 NOV.

SAMEDI
4 NOV.

DIMANCHE
5 NOV.

LUNDI
6 NOV.

ANALOGUE
ADDICTION ET CCF17
PRÉSENTENT

LAZY AT WORK
ET CCF17
PRÉSENTENT

Anatole

Ellemetue
+
Xarah
Dion
+
Automelodi

Gros soleil
+
Les Dales
Hawerchuck

18H00

PANTOUM
RECORDS ET CCF17
PRÉSENTENT

Le Winston
Band

20H00

Une toune,
Victime
un collage par +
Double
Marin Blanc
rendez-vous
avec la mort
Vernissage
avec la parti
cipation de
Rosie Valland,
Lydia Képinski,
Les Louanges
et ++

20H00

22H00

RAME À LA
RENCONTRE

• Gratuit •
Geneviève et
Matthieu
+
Nanochrome
+
Carapace

22H00

L’ESCO

DIVAN
ORANGE

FRIMAT
PRÉSENTE

22H00

Bermudes
+
Palissade

Tendre
+
Pure
Carrière

Medora
+
Totem
Tabou

Guillaume
Mansour et
ses coups
de coeur
de Coup
de coeur
francophone

22H00

Fuudge

La chaise
épeurante par
VioleTT Pi
22H00

LE
MINISTÈRE

VYNILE
CHOPE

QUAI DES
BRUMES

5À7
DÉPLOGUE

PROGRAMMATION
AU CŒUR DE LA NUIT
SESSIONS COUP DE CŒUR - CISM 89,3 FM

Deux émissions spéciales qui présenteront le
meilleur du meilleur de l’émergence avec des
artistes à l’affiche de la programmation de CCF17.

SUR LES ONDES DE CISM / LA MARGE
18 + 24 OCT • 17H00
19H00

• Gratuit •
Ariane
Mahrÿke
Lemire AB
+
Justin
Lacroix MB
+
Væro SK

Lumière
+
invités

JEUDI
9 NOV.

VENDREDI
10 NOV.

SAMEDI
11 NOV.

Laura
Babin
+
Mathias
Bressan BE
+
Mélanie
Venditti

Jet
Cool
+
MarieClaire ON

Étienne
Fletcher SK
+
Dylarama
+
Cliché FR

Sara
Dufour
+
Menoncle
Jason NB

Valery
Vaughn
+
Tremblay 73

COSTUME
RECORDS
PRÉSENTE

ANALOGUE
ADDICTION
PRÉSENTE

ANALOGUE
ADDICTION
PRÉSENTE

BLEU CARPETTE
ET CCF17
PRÉSENTENT

Poni
+
Dany
Placard

Look
Sacré
+
Zouz
+
Loïc
April

Coco
Terreur
+
invités

Le blues
du
businessman

Le Pas
Tard Show
avec
Alphé
Gagné

Nicolet
+
De la Reine
+
Rive BE

5À7

• Gratuit •
Geneviève
Legault

Fet.Nat
+
La Fête

DIMANCHE
12 NOV.

20H00

MERCREDI
8 NOV.

22H00

20H00

MARDI
7 NOV.

SPECTACLES
BONZAÏ
PRÉSENTE

5À7
DÉPLOGUE

Martel Solo
+
Mordicus

Miss
Sassoeur
&
Les Sassys

Oblique
+
invités
I.D.A.L.G.

Le festival
de musique
énervante
Avec
Navet Confit,
CRBÆ,
Le Monde
dans le feu
et Cou coupé
solo

APPUYÉE PAR

EN COLLABORATION AVEC

La série Au cœur de la nuit propose une affiche réunissant
plus de 65 artistes et formations qui témoignent de la
qualité et de la diversité de la scène émergente actuelle.
Avec la précieuse collaboration de L’esco, du Divan Orange,
du Quai des Brumes, du Vinyle Chope et du Ministère,
redoutables complices de la scène musicale, nous vous
invitons au cœur de la nuit pour explorer l’univers effervescent de la création actuelle.

L’EUROPE AU
COUP DE CŒUR
ERWAN
PINARD FR
GESÙ
3 NOV • 20H00

CALI FR
GESÙ
3 NOV • 20H00

SANDOR CH
VELVET SPEAKEASY
8 NOV • 20H30
+
LION D’OR
9 NOV • 20H00

CHARLOTTE
PEUT-ÊTRE CH

A RT IST ES D E B E LG I Q UE / F R ANC E / SUISSE

VELVET SPEAKEASY
8 NOV • 20H30
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HALO
MAUD FR
LION D’OR
10 NOV • 20H00

JUNIORE FR
LION D’OR
4 NOV • 20H00

MATHIAS
BRESSAN BE
DIVAN ORANGE
7 NOV • 22H00

CLICHÉ FR
DIVAN ORANGE
9 NOV • 22H00

RIVE BE
L’ESCO
8 NOV • 22H00

COLUMBINE FR

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.
Merci à Culture Valais et à ses partenaires
suisses qui appuient la venue des artistes suisses
au Coup de cœur francophone.

A RT IST ES D E B E LG I Q UE / F R ANC E / SUISSE

SAT
10 NOV • 21H00
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LANCEMENTS
TENDRE
QUAI DES BRUMES
3 NOV • 22H00

LOUD
CLUB SODA
3 NOV • 20H00

PHILIPPE BRACH
CLUB SODA
6 NOV • 17H00

ANTHONY
ROUSSEL

S PE CTACLES -L A NCE M EN TS

VERRE BOUTEILLE
7 NOV • 20H00
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GENEVIÈVE
LEGAULT
QUAI DES BRUMES
9 NOV • 17H00

ÉTIENNE
FLETCHER SK
DIVAN ORANGE
9 NOV • 22H00

TOTEM TABOU
QUAI DES BRUMES
4 NOV • 22H00

LA BRONZE
LIEU SECRET
(DÉPART DES NAVETTES
À 19H30 DE LA PLACE
DE LA PAIX)
6 NOV • 20H00

MARA
TREMBLAY
SALA ROSSA
7 NOV • 18H00

COCO
TERREUR

LA FAMILLE
OUELLETTE

L’ESCO
11 NOV • 22H00

DARAN
CLUB SODA
8 NOV • 20H00

S PE CTACLES -L A NCE M EN TS

THÉÂTRE FAIRMOUNT
7 NOV • 20H00

19

20

21

PRÉSENTATION
DES ARTISTES
JEUDI 2 NOV.
CLUB SODA • 20H00

SPECTACLE
D’OUVERTURE

SOIRÉE

MON DOUX SAIGNEUR

MARC-ANDRÉ DUPAUL

Folk

Véhicule de mots sillonnés et de grooves impromptus, Mon Doux
Saigneur s’est initié sur un balcon montréalais en 2014 par le
Montérégien d’origine Emerik St-Cyr Labbé. Aux performances
imprévisibles et fumantes, le projet se meut de chansons libres,
aux rainures électriques et aux textes aussi bruts que sensibles
et fertiles.

+ KEITH KOUNA
Rock

Peu enclin à l’« autocongratulation » et à l’immobilisme, après deux
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. Aux côtés des musiciens du temps Du plaisir et des bombes, Vincent Gagnon (claviers),
Martien Bélanger (guitare), Pierre-Emmanuel Beaudoin (batterie)
et Jessy Caron (basse), l’auteur, compositeur et interprète annonce
un nouveau spectacle incisif, comme lui seul sait les faire, pour un
quatrième gravé empli du fiel d’un rock qui parle la langue maudite
des hommes de lettres. [Première]

DIVAN ORANGE • 22H00

GRATUIT

GENEVIÈVE ET MATTHIEU
Art performance

Le duo interdisciplinaire Geneviève et Matthieu crée depuis la fin des
années 1990 un univers strident dans lequel happening musical
et installation performative s’entrechoquent avec désinvolture. Inspiré
de l’art et de la vie, il évolue dans un cul-de- sac artistique en tentant
de repousser constamment les limites du médium. Son plus récent
projet, La Jamésie, en est un transcendant. « Dans son exploration
des allégories du paysage boréal surnaturel, faisant parfois appel aux
prédictions de la science-fiction, le duo a produit un corpus diversifié
d’accessoires sculpturaux qui sont revitalisés par une poésie noire,
des performances athlétiques, des sons cinématographiques et de la
musique. » Stefan St-Laurent, commissaire, Symposium de Baie-St-Paul.

+ NANOCHROME

22

GENEVÈVE LANGLOIS

Nanochrome donne dans la musique planante, strates d’instrumentations avec nuances, textures et ambiances atmosphériques. Mené
par deux frères aux voix contrastantes, le groupe de cinq défend sur
scène L’exutoire, un sept titres d’un post-rock raffiné aux allures de
pop qui en fait un homologue de Peter Peter, Karkwa et Monogrenade.

+ CARAPACE
Grunge

VICKY NEVEU

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

Post-rock

Carapace est un poids lourd. Un véhicule puissant, qui gronde et qui
a fait bien du millage depuis son titré Vert-de-gris, paru l’an dernier.
D’une dureté assumée, le groupe mené par la voix rageuse de Vicky
Neveu, puise son identité dans la rupture, cinglante, entre le paraître
et l’être. Avec une forte propension pour le sale et le coupant, Carapace livre l’une des définitions les plus hurlantes du terme noisy.
• Présenté par FRIMAT

L'ESCO • 22H00
ANATOLE

SAM ST-ONGE

Synth-pop

Entre la fougue du coup de hanche, le susurrement d’une poésie
languide et l’obscénité du plaisir embrassé sans morale et sans
tempérance, Anatole s’aproprie la scène comme d’autres s’approprient un lit. Seule différence : c’est toute l’humanité qu’il convie à
ces ensorcelantes bacchanales, en déployant à chaque instant
l’énergie d’un hôte incapable de tolérer l’idée que la fête prenne
un jour fin. [Avant-première] • Présenté par Pantoum Records et CCF17

QUAI DES BRUMES • 22H00
BERMUDES

MAX PLANTADY

Rock

Bien moins hostile quoiqu’aussi « attractif » que le triangle auquel il
emprunte son nom, Bermudes est un générateur de refrains qui
absorbent. Hybride alliant des textures new wave à un rock dansant
vaguement inspiré par le post-punk de la fin des années 1970, le son
du quatuor, sur Filles allégoriques, son seul gravé à ce jour, donne une
trame dense à une langue cryptique de tourmente amoureuse et de
coups de poing chargés d’onomatopées.

+ PALISSADE
Post-punk

Issu d’une scène de la nuit, Palissade compte parmi ces nocturnes
dont la rencontre est mémorable. Avec Éclats, un quatre pistes
d’une esthétique noire brillante, le groupe révélait un post-punk teinté
d’avant-garde aux consonances coldwave, hautement mélodique
et attractif. Une musique d’initiés, mais qui se laisse prendre, à la fois
brutale et belle, avec le sentiment d’un désir adolescent de 1977.

VINYLE CHOPE • 22H00
FUUDGE

ALEXANDRE BUJOLD

Stoner rock

Depuis la sortie de son premier maxi homonyme — sacré Meilleur
EP rock au GAMIQ 2016 — et plus encore depuis Man !, son deuxième,
un solide six-pièces où s’élève par une fougue caniculaire un fuzz
puissant générateur de bourrasques psychédéliques, Fuudge est
inarrêtable. Pour l’indécent plaisir du plus grand nombre, il rapplique à #CCF17. Guitares térébrantes, batterie débraillée, mélodies
sous acide ; c’est ce à quoi il faut être capable de se mesurer.
• Présenté par Vinyle Chope

VENDREDI 3 NOV.
CLUB SODA • 20H00

SOIRÉE

SHASH’U
Parmi les porteurs du mouvement électro-beat Piu Piu, signé sous
l’étiquette new-yorkaise de renommée internationale Fool’s Gold
Records, Shash’U a collaboré avec une panoplie d’artistes majeurs
du hip-hop, de la pop et de l’électro parmi lesquels figurent Rihanna
(dont il a remixé le succès Man Down), A-Trak, Chromeo, Danny
Brown, Sly Johnson et Kaytranada. Prisé DJ/producteur, il est connu
pour son PWRFNK (Power Funk), pour le mordant de ses batteries,
l’omniprésence de ses basses et ses mélodies influencées par le funk
des années 1970 et 1980 qu’il revisite avec un esprit urbain/hip-hopvintage/street beat.

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

CARLOS GUERRA

Funk
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VENDREDI 3 NOV. SUITE

+ LOUD

MONSIIEUR

Rap

Paru avec le printemps, son premier gravé post-LLA, New Phone,
s’est avéré un microphénomène, plébiscité à l’unisson dans les
souterrains comme dans les salles de rédaction. C’est que le rappeur,
que l’on savait solide, s’y est montré au lendemain d’un puissant
renouveau. « Après la renaissance viendra sans doute la consécration », écrivait alors BRBR. En ce #CCF17, Loud est fin prêt pour le
long jeu. [Lancement]

LION D’OR • 20H00
CANAILLES

FLAMME

Folk

Canailles, c’est une histoire entamée dans l’insouciance d’une amitié
qui s’abreuve en été et qui en a gardé la communauté. Des (mé)
tisseurs des roots nord-américaines qui ont absorbé la noce et tout
le folk qui vient avec : la dichotomie entre l’épanchement du samedi
soir et le repentir du dimanche matin. Après les décorés Manger
du bois et Ronds-points, ça se poursuit avec Backflips. Des nouvelles
chansons testées en masse dans les salles et les festivals d’un bord
et de l’autre de l’Atlantique, pour rythmer du « mangeage de spaghatt’ »
autant que pour virer carnaval.

GESÙ • 20H00
ERWAN PINARD FR

THOMAS WEBER

Chanson

Mi-punk, mi-crooner, Erwan Pinard débarque sans mode d’emploi
avec ses chansons piégées : baroques, farouches, absurdes et
toujours bienveillantes. Des pogos pour dire je t’aime, des slows à
s’arracher la calvitie servis sur un bel enrobé d’humour… on ne
peut rouler tranquille et pourtant on en redemande. Allez comprendre, allez voir.

+ CALI FR

YANN ORHAN

Chanson

On n’a jamais entendu dire que Cali se défendait de quoi que ce soit.
Au contraire, chez lui, la liberté est vivace et vitale, têtue et entretenue. Depuis 20 ans, il se balade entre chanson et rock, avec des
prises de positions humaines et politiques affirmées. Si son septième
album s’intitule Les Choses défendues, c’est précisément parce
qu’il célèbre cet instant des dix-sept ans où l’on grandit en les faisant.
En solo sur scène, il prolonge les confessions, les visions et les rêveries de ce long jeu studio. • Présenté avec l’appui de la SACEM

MAISON DE LA
CULTURE MAISONNEUVE • 20H00
ÇA RENTRE EN SALLE !
AVEC PÉPÉ ET SA GUITARE
& MATHIEU CYR

SÉRIE
HOCHELAGA

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

Humour/Chanson
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Deux gars, en solo, qui donnent chacun 45 minutes de show, avec une
sacrée bonne complicité. Le premier, Mathieu Cyr, fait de l’humour
et un peu de chanson ; le second, Pépé et sa Guitare, fait de la chanson et un peu d’humour. Ensemble, ils prennent les planches avec
Ça rentre en salle !, une soirée de rires, de gros fun et de musique. Un
énorme défoulement collectif !

DIVAN ORANGE • 22H00

VENDREDI 3 NOV. SUITE

UNE TOUNE, UN COLLAGE PAR MARIN BLANC
AVEC LA PARTICIPATION
DE ROSIE VALLAND, LYDIA KÉPINSKI,
LES LOUANGES, LAURENCE-ANNE ET ++

MARIN BLANC

Vernissage/Art visuel

Marin Blanc est une passionnée : elle aime souvent, longtemps et surtout, énormément. Et c’est en passant des nuits à caresser des papiers
qu’elle l’exprime. Avec Une toune, un collage, c’est son amour pour la
musique qui est mis en image, à travers une sélection de morceaux
qui ont autrefois marqué les mémoires et les cœurs. Spécialement
choisis, ces titres-oeuvres seront présentés sur scène en musique et
aux murs en images. À la manière d’un grand collage, une dizaine d’artistes – dont Rosie Valland, Mathieu Bérubé, Lydia Képinski et Vincent
Roberge (Les Louanges) – se succèderont sur les planches. Une fête
d’un soir pour marquer le début de cette exposition présentée tout le
mois de novembre au Divan Orange.

L’ESCO • 22H00
ELLEMETUE
Avant-garde

Projet musical issu de l’équation du génie hors normes de l’ex
Les Georges Leningrad, Mingo l’indien et de la femme de cinéma
Nunu Métal, Ellemetue est surréaliste, chevaleresque, polymère.
Intitulé Rare à l’état naturel, son premier effort « est rendu vectoriel
par ses arrangements matériels qui désaliènent la patente, dans
lesquels des guitares funk côtoient des trâlées de cordes (ça se fait
même disco sur « Les chevaliers de la mort »), de la flûte, de la slap
bass, des chœurs grecs pis des ponctuations d’opéra ». — BRBR

+ XARAH DION

YANNICK FORNACCIARI

Avant-garde

Les travaux synth-pop de Xarah Dion, s’ils se déploient dans un lieu
atypique, n’en sont pas moins empreints d’un son classique. Infusées
des sonorités de l’industriel et du disco des golden eighties, les productions de Dion s’imposent par leur fine complexité et les mélodies
distinctives de la créatrice. Applaudi, son premier album, Le Mal
Nécessaire (2014), l’a vue monter sur les planches de l’Europe et du
Canada. Son plus récent, FUGITIVE (2016), amplifie plus encore sa
signature unique, à force d’arrangements et d’orchestrations habiles.

+ AUTOMELODI
Surlendemains Acides, le deuxième long jeu qui porte la signature
du projet du Montréalais Xavier Paradis, vibre des réminiscences
de l’électronique obscure de l’Europe des années 1980 et 1990, sans
toutefois s’y encastrer. Anxiogènes et denses, les arrangements et
les mélodies abritent l’univers extrêmement personnel de son créateur. Sur scène, incarnée par l’entité Automelodi, cette collection
de titres noirs s’élève au-delà du travail brillant de composition de
musique électronique post-moderne, au statut d’expérience.
• Présenté par Analogue Addiction et CCF17

QUAI DES BRUMES • 22H00
TENDRE

YANN JOBIN

Garage

Tendre, c’est un empilement soft-garage psychédélique qui rend
cocktail. C’est, entre autres, la signature sonore distordue d’un original
de talent nommé Larlo. C’est le son saturé de Chorus et de reverb
des guitares de la nouvelle vague garage, la voix mordante et haut
perchée de la jeunesse excitatrice. C’est « post ». Et tellement plus.
[Lancement]

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

KATJA RUGE

Avant-garde
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+ PURE CARRIÈRE
Art pop

Amalgame des mêmes énergies créatrices qui supportent Anatole,
La Fête et Victime, Pure Carrière se veut une célébration du geste
de création pur et franc, par le canal lumineux d’une pop décomplexée. Elle est une excuse à l’expression d’autres émotions
agglutinées et englouties ; trois flûtes qui s’ouvrent au flux créatif
en essayant de ne pas trop le paraphraser.

SAMEDI 4 NOV.
CLUB SODA • 20H00

SOIRÉE

MAUDE AUDET

ME MONGRAIN

Pop rock

Écrites au «tu», les chansons de Comme une odeur de déclin, son nouvel opus, une réalisation d’Ariane Moffatt, sont une main tendue vers
ceux qui touchent l’artiste par leur vulnérabilité, qu’ils soient l’ami,
l’amoureux ou l’étranger. Mêlant douceur et élan rock, elles
prennent racines dans ce que Maude Audet écoutait adolescente.
Désormais auteure-compositrice-interprète à la démarche claire
et plus assumée, Maude s’est aussi inspirée de créatrices singulières
comme Feist et PJ Harvey pour créer cette oeuvre nuancée où elle
chasse la noirceur sans jamais, jamais, s’enfoncer la tête dans le sable.

LE PETIT RUSSE

+ SARATOGA ET
MUSICIENS INVITÉS
Folk
Saratoga a en tête de faire simple, de se rendre en brûlant le moins
de gaz possible, d’éviter les artifices, le remplissage et les « sparages ».
Ça a été le cas pour les quelque 180 spectacles qui ont meublé les
deux dernières années. Mais pour le 31e Coup de cœur francophone,
c’est autrement. Le duo devant l’éternel s’unit à quatre musiciens
classiques pour en mettre plein les oreilles à bas volume. Une veillée
somptueuse, mais à l’aise.

LION D’OR • 20H00
JUNIORE FR

ANDRA MATAMOROS

Garage

La musique de Juniore, ce trio français de garçonnes mené par
Anna Jean auquel s’est joint le producteur Sammy Osta (La Femme,
Feu ! Chatterton, Aliocha), est mélancolique, mais pas rétro. Et si les
réminiscences de Françoise sont inévitables, elles défilent comme
dans ces scopitones où les filles tout juste émancipées jouaient
les ingénues. L’urgence contemporaine s’est infiltrée dans les chansons légères de Juniore, pour en faire un genre de yéyé noir
et réverbéré. • Présenté avec l’appui de la SACEM et de l’OFQJ
[Première]

+ PAUPIÈRE
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RICHMOND LAM

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

Électro-pop

Trio de vingtenaires à la poésie crue qui s’épanouit musicalement
quelque part entre le son de la Montréal contemporaine et ses vapeurs psychédéliques, et celui, synthétique, de la France des années
1980, Paupière rêve les yeux grands ouverts d’une pop à la fois
naïve et profonde, légère et puissante, chantée dans un français qui
n’appartient qu’à lui. [Première]

SAMEDI 4 NOV. SUITE

L’ASTRAL • 20H00
LES CHARBONNIERS DE L’ENFER

BENOIT DUPONT

Musique vocale

C’est dans leurs voix, et plus encore dans leur voix, que tout prend
forme. Un chant à voyager dans le temps, l’écho d’un hier d’aujourd’hui. En 2017, Les Charbonniers de l’enfer sont de retour pour
souffler les flammes de leurs 25 bougies, pour souligner l’amitié, la
persévérance, l’importance d’avoir su et transmis, 25 années
durant. Avec Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand,
Jean-Claude Mirandette et Normand Miron. [Première montréalaise]

CAFÉ CAMPUS • 20H00
VILAIN PINGOUIN
Rock

Après y avoir fêté leur 25e anniversaire en 2015, les gars de Vilain
Pingouin sont de retour sur les planches du Café Campus, cette
fois pour souligner le 50e anniversaire de l’incontournable salle
de spectacles, rue Prince-Arthur. Sur l’inévitable setlist des
indélébiles, Le train, Marche seul et Salut salaud, toujours aussi
fortes et pertinentes, et de nouveaux titres aussi.

DIVAN ORANGE • 22H00
VICTIME
Post-punk

Enfant du fertile Pantoum, VICTIME est une triple folie post-punknoise-rock francophone bruyante, nerveuse et fuzzée. C’est aussi un
état d’être, avec pour point de situation deux ruptures amoureuses,
un lift Amigo Express où il a fallu passer le temps et une commotion
cérébrale à la sortie d’un DJ set. C’est une série de mésaventures
dont est née une envie irrépressible de jammer du punk, puis un
mini album, Mon VR de rêve, indéfinissable.

+ DOUBLE RENDEZ-VOUS
AVEC LA MORT
(DOUBLE DATE WITH DEATH)

LAURENCE & LAURENT

Garage

Fils autant du son « sale » de la « Sacto » souterraine des années 1980,
que de la rapidité et de la rudesse du punk juvénile de la banlieue
new-yorkaise des seventies, Double rendez-vous avec la mort (Double
Date With Death de son véritable nom), intercède en faveur de la puissance et de la légèreté, de l’imperfection et du réel. Dans le cadre de
#CCF17, c’est en français qu’il vociférera sa magie hallucinatoire.

L’ESCO 22H00
GROS SOLEIL
Né des cendres de Les Truands, Gros Soleil en a gardé l’arrogance et
l’urgence, celles du rock garage et du punk, en y additionnant des
influences plus lourdes, sans que jamais ne cessent les pieds de
taper et les poings de se lever. L’imperfection, la saleté, l’authenticité
est assumée ; tant que ça sonne vivant et vrai. Un peu comme si
The Stooges, Queens of the Stone Age et Turbonegro se claquaient
un « jam » stoner avec Gainsbourg ou Brassens. Arrogance ?

+ LES DALES HAWERCHUK

ALEX LECLERC

Rock

En voilà qui ne font pas dans la dentelle. Désavantage numérique,
leur quatrième rondelle lancée l’an dernier, marquait un retour aux
sources pour ces alliés de la distorsion, avec un son plus musclé,
un rock rentre-dedans qui va droit au but. Le groupe prépare une
redoutable offensive lors d’une rare escale dans la métropole.
On sait qu’il aura l’avantage de la glace.
• Présenté par Lazy At Work et CCF17

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

AUDREY HÉBERT

Stoner rock
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QUAI DES BRUMES • 22H00
MEDORA
Art pop

MATHIEU ROMPRÉ

Des guitares abondantes, des percussions assumées et une basse
étrangement mélodique sur lesquelles plane une voix aérienne
et fébrile, incantatrice du sublime et de l’habituel. La bête polymorphe qu’est Medora, tantôt dramatique, tantôt romantique, fait
s’enlacer le groove et la frénésie, la poésie et la tension. Sous son
règne, le temps est à l’exaltation.

+ TOTEM TABOU
Art rock

De nom évocateur de l’ouvrage presque homonyme du controversé
Sigmund Freud, Totem Tabou n’a pourtant en commun avec le psychanalyste que sa production totalement spéculative, et peut-être
un peu aussi son excentricité. Art rock, weird pop, indie fuzz, ses
élucubrations sont indescriptibles, mais non moins fascinatrices.
[Lancement]

LE MINISTÈRE • 22H00
LA CHAISE ÉPEURANTE PAR
VIOLETT PI
Grunge acoustique

VIOLETT PI

Le juge en chef du Festival international de la chanson du Monde
a dit : « Ce n’est pas parce que je suis assis que je n’ai pas le goût de
danser ». Dans le cadre de Coup de cœur francophone, au milieu de
la foule et assis, VioleTT Pi, le groupe, revisite ses chansons, pour la
chaise. La chaise épeurante sur le banc de l’amour.

DIMANCHE 5 NOV.
CLUB SODA • 20H00
SOIRÉE

MARTIN LÉON

GUILLAUME LAROSE

Chanson

Qu’il compose de la musique pour l’écran ou qu’il ponde des bijoux de
titres, Martin Léon a une façon de faire bien à lui. Dans ce spectacle
concept qui mêle chansons et récits de voyage, il retrace la genèse des
pièces de l’album Les Atomes, écrites pour la plupart lors d’un périple
en Asie, se révélant un formidable conteur. Une envoûtante incursion
dans la démarche créatrice d’un artiste hors-normes.

VERRE BOUTEILLE • 20H00
ARTISTE SURPRISE

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

Soirée spéciale 20e anniversaire
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À l'occasion de son 20e anniversaire du Verre Bouteille, le petit barspectacle de l'Avenue du Mont-Royal revêt des airs de fête et présente
des artistes qui ont marqué son histoire. Programmation surprise
à être dévoilée en ligne.

L’ESCO • 20H00
LE WINSTON BAND
Zydeco

Épices cajun. Veillées folk-boisson. Rock entomophagique bascanadien. Accordéon à pitons. Frottoir. Un pied au Québec et l’autre
en Louisiane, le zydeco québécois du Winston Band, propulsé par
une solide facture électrique, est d’une bâtardise étrangement
authentique, garante de nuits longues et de petits matins suants.
Un son roots de lâchage de lousse.

QUAI DES BRUMES • 17H00
5 À 7 DÉPLOGUE avec
GUILLAUME MANSOUR ET
SES COUPS DE CŒUR DE COUP
DE CŒUR FRANCOPHONE
Pop rock

Pour tous les indécis, tous les pressés et tous ceux qui ont manqué
LE band de la 31e édition de Coup de cœur francophone, Guillaume
Mansour détient l’orviétan. Après avoir fouillé à mains nues et en
profondeur le programme, l’irrassasiable créateur de « musique de
moune » a retenu une abondance de chansons, qu’il (ré)interprète
comme lui seul sait le faire, libre et déluré, avec une pléthore d’invités… parce qu’il n’y a jamais assez de monde à la messe du Quai.

LUNDI 6 NOV.
CLUB SODA • 17H00

GRATUIT

PHILIPPE BRACH

CHRISTIAN BLAIS

Folk

De retour avec Le silence des troupeaux, un troisième album fort
attendu, le toujours étonnant Philippe Brach choisit d’explorer
de nouveaux territoires. Le gagnant du Félix de la révélation de
l’année 2015 promet des textes aussi personnels que les précédents,
qu’il entend poser sur des musiques qui ratissent cette fois plus
large. Un spectacle-lancement qui a toutes les allures d’un événement.
[Lancement]

LION D’OR • 20H00
DE TOUT CŒUR
AVEC
PETITE-VALLÉE
Spectacle bénéfice

Le Lion d’Or et Coup de cœur francophone se joignent à l’immense
vague de soutien dirigée vers nos amis de Petite-Vallée en présentant
un spectacle bénéfice dont les profits iront à la reconstruction du
théâtre. C’est autour des Chanteurs du village et de leurs invités qui
partagent tous une histoire d’amour et d’amitié avec le Festival que
nous vous convions à cet intime moment de solidarité.
Voir descriptif page 53.

VERRE BOUTEILLE • 20H00
MCC
De celle dont les initiales signent Charmant Fiel, cinq pièces
d’une chanson folk d’appartement sombre qui s’infiltre dans
les fissures du corps et de l’esprit, c’est la poésie que l’on retient.
Celle des mots, de la voix, de la guitare. La combinaison des
sonorités, la douceur des rythmes, l’intelligence sensible des
écrits ; l’habileté d’évoquer des images, et d’exprimer l’émotion,
la lumière et la noirceur. Lorsqu’elle chante, MCC vit. Et l’on
vit avec elle.

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

LE PIGEON

Folk
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LUNDI 6 NOV. SUITE

+ MATHIEU BÉRUBÉ
Pop

Mathieu Bérubé aime manger autant qu’il n’aime pas faire la vaisselle ;
cette fatalité en amène une autre, comme ce jour triste de janvier où
il a jeté aux ordures le sac de vaisselle sale qu’il entreposait dans son
placard. Les sonorités folk, intimistes et poético-pop monotones de
sa musique portent un message d’espoir ; l’attente d’un printemps ou
l’acquisition d’un lave-vaisselle.

+ CHASSEPAREIL
Folk

Enraciné dans les terres du folk d’ici, Chassepareil souffle des mélodies douces qui emportent au passage des airs andins et country,
des mélodies baroques et jazz. Avec cordes, cuivres et vents, les
quatre racontent la nostalgie des bois, les amours citadins, les tourments modernes. Un folk d’asclépiades, rugueux et doux à la fois,
une musique belle et ardoise comme une volée d’outardes dans le
ciel d’octobre.

LIEU SECRET • 20H00
(DÉPART DES NAVETTES À 19H30 DE LA PLACE DE LA PAIX)
LA BRONZE
Pop

Nadia Essadiqi, alias La Bronze, a séduit la francophonie en 2015
avec sa bouleversante reprise de « Formidable » de Stromæ en arabe
marocain. Cependant, on connaissait déjà sa façon toute personnelle
de métisser la pop, l’électro et le rock et de faire chanter le français.
Artiste multidisciplinaire – elle est aussi comédienne –, la voici qui
lance un nouvel album où elle poursuit son judicieux mélange des
genres. [Lancement]

DIVAN ORANGE • 18H00

GRATUIT

RAME À LA RENCONTRE AVEC
ARIANE MAHRŸKE LEMIRE AB
Chanson

+ JUSTIN LACROIX MA + VÆRO SK
Folk

Pop

Rame à la rencontre est l’occasion privilégiée pour les artistes
émergents de l’Ouest canadien de présenter un extrait de leur spectacle devant des professionnels de l’industrie musicale d’ici et
d’ailleurs. Ouverte également au grand public, cette soirée est une
présentation de Manitoba Music. Un rendez-vous à ne pas manquer.
• Présenté par Manitoba Music avec le soutien de Musicaction

L’ESCO • 20H00
LUMIÈRE + INVITÉS

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

Folk
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Projet musical à propulsion solaire du multi-instrumentiste Étienne
Côté (Canailles, Nicolet), Lumière prend forme entre la source et
l’objet de rayonnement, au point milieu, en suspension entre ses
idées énergisées d’idéal et ses réalisations générant l’éclairage.
Ainsi s’anime un cycle infini présentant la matière dans une multitude d’états d’ondes visibles et invisibles, vibrant de l’ultime à
l’agréable. • Prix CCF Le Festif ! 2017

MARDI 7 NOV.
LION D’OR • 20H00
MATIU

NADYA KWANDIBENS

Folk

Matthew Vachon, alias Matiu, fait dans le folk-rock bipolaire, selon ses
propres termes. Rassembleur, il puise son inspiration dans les choses
quotidiennes qu’il transpose à sa manière. « Des chansons de gars de
la Côte-Nord, qui vont de la franche déprime […] à l’envie d’évasion en
nature. » — ICI Musique

+ SHAUIT

YANISSA DE GRANPRÉ

Reggae

Artiste en plein essor, Shauit est sans doute l’un des seuls auteurscompositeurs-interprètes à mélanger ingénieusement le reggae,
le dancehall et le soul avec l’innu-aimun, sa langue natale.
Originaire de Mani-utenam, Shauit propose des chansons authentiques et engagées qui parlent d’amour, d’espoir, de respect et
de paix. Outre l’innu, il fait chanter le français, l’anglais et le créole.
• Présenté par Musique Nomade et CCF17

VERRE BOUTEILLE • 20H00
ANTHONY ROUSSEL
Chanson

Pas du tout rose, pas tout à fait noir, avec La gymnastique de l’amour,
album concept en 11 scènes mis à jour dans le cadre #CCF17,
Anthony Roussel jette un regard lucide et corrosif sur les aléas de
la chose sentimentale. Un tout nouvel effort à la signature sonore
originale, réalisé par André Papanicolaou (Patrice Michaud, Joseph
Edgar) et avec la participation d’Andrea Lindsay. [Lancement]

SALA ROSSA • 18H00

GRATUIT

MARA TREMBLAY

JOCELYN MICHEL

Pop

Son nouvel album, Cassiopée, son septième en carrière, Mara
Tremblay l’a immortalisé avec folie et liberté, entourée de ses « beaux
humains », fils et amis. Creusant le sillon qu’elle affectionne tout
particulièrement, elle oscille entre douceur et intensité, se livrant
avec émotion et authenticité.

THÉÂTRE FAIRMOUNT • 20H00
LA FAMILLE OUELLETTE

SOIRÉE

Le groupe très populaire et extrêmement connu La Famille Ouellette
lance son premier album officiel. Après avoir remporté les mythiques
20e Francouvertes et une tournée qui les a menés aux 4 coins du
globe, les six frères du Québec ont entrepris leur plus grande épopée
à ce jour. Produire le premier opus comestible au monde. 100% Bio.
100% Deluxe. Garni d’arrangements de haute voltige et gratiné de
rythmes aphrodisiaques, le spectacle gastronomique qu’ils proposent
vous remplira l’estomac et les oreilles. Garder réfrigéré.

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S
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DIVAN ORANGE • 22H00
LAURA BABIN
SANSFAÇON
PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS

Pop rock

Le plus récent EP de Laura Babin, Water Buffalo, dont la pièce
homonyme se laisse écouter à répétition et hors du temps, est
une œuvre assumée et épanouie, celle d’une auteure, compositrice et interprète étonnante. Ses mélodies sont empreintes
d’une audace électrique au féminin. Son monde musical en est
un immatériel et atmosphérique où les corps se laissent aller.
Une pop rock grunge élégante et raffinée.

+ MATHIAS BRESSAN BE

L’IMPRÉVU

Chanson

Mathias Bressan exprime ses illusions sur scène en chantant derrière
sa batterie, entre l’extrême douceur et le vacarme rock. Ses chansons
se nourrissent aux mamelles de l’éclectisme musical, de la transe
rock’n’roll aux silences de la musique classique, et se déguisent en
écrins pop. Empreints de belgitude et de mélancolie heureuse, ses
textes rappellent son attachement viscéral à ses origines. Il s’amène
en groupe à #CCF17.
• Présenté avec l’appui de Wallonie-Bruxelles Musiques

+ MÉLANIE VENDITTI

MARIE-PIER MEILLEUR

Rock pogressif

Au violon pour les iconoclastes Klô Pelgag et Philippe Brach, Mélanie
Venditti déploie désormais sa créativité avec ses propres compositions. Sur son singulier EP sans titre, ses plages fortes-douces aux
allures de rock des années 1970 et 1990 s’infusent de prog dans les
formes et de grunge dans le son. Intimes et poétiques, ses mots
y évoquent le deuil, celui des maladies qui ne guérissent pas et celui
aussi, des amours qui finissent.

L’ESCO 20H
LE PAS TARD SHOW
AVEC ALPHÉ GAGNÉ
Humour/Chanson

Concept scénique original, Le Pas Tard Show avec Alphé Gagné juxtapose le stand-up à la formule late show pour donner lieu à des soirées
d’humour non conventionnelles, mettant en lumière des humoristes
de la relève et d’autres bien établis, avec de la vidéo, de la musique et
un volet entrevue. Un beau programme... avec invités très spéciaux à
l’occasion de #CCF17. Stay tuned folks !

MERCREDI 8 NOV.
CLUB SODA • 20H00

GRATUIT

Réservez votre billet à coupdecoeur.ca
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Pop rock

CHRISTINA ALONSO

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

DARAN
Lancé récemment, le grisant Endorphine, dixième de sa discographie,
nous ramène directement dans les sillons pop-rock auxquels Daran
nous avait habitués par le passé, avec ou sans les Chaises. La poésie
de ce Québécois d’adoption y est toujours incisive et franche et la
musique, toujours aussi puissante et directe. Soyez prévenus : le plaisir croît avec l’usage. • Présenté par Le mouvement des marées

LION D’OR • 20H00

SOIRÉE

MERCREDI 8 NOV. SUITE

DJ JANIME JEANINE
Funk

Janime Jeanine, c’est le fun et le funk. Celui qui s’écrit en majuscules
avec des tirets. Des concerts, des pop-up, des DJ set. De délicieuses
soirées qui, d’abord exclusives au Quai des Brumes, ont depuis investi
d’autres lieux, semant le bonheur partout où elles s’arrêtent.

+ DAMIEN ROBITAILLE ON

LE PETIT RUSSE

Pop

Au printemps, Damien Robitaille lançait Univers parallèles, un opus
réjouissant où la pop côtoie la soul, le gospel, le disco et les sonorités
des années 1970. Entre groove et recueillement, l’auteur-compositeur
-interprète ratisse large sur cet album réalisé par le complice Carl
Bastien. Tour à tour candide, divertissant, désarmant et touchant, l’artiste au sommet de sa forme plonge au cœur de ses univers parallèles,
lesquels illustrent la complexité humaine. Car chez Damien Robitaille,
il n’est pas rare qu’une réalité en cache une autre.

CINQUIÈME SALLE
DE LA PLACE DES ARTS • 20H00
CORPS AMOUR ANARCHIE
— LÉO FERRÉ

JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

Chanson/danse
contemporaine

Présenté pour la première fois en 2016, année du 100e anniversaire
de naissance de Léo Ferré, Corps Amour Anarchie célèbre l’œuvre
de cet immense artiste du 20e siècle ; ranime son esprit, ses musiques,
ses mots, là où avec audace la chanson enlace la danse contemporaine. Porté par les voix de Bïa, de Philippe B, d'Alexandre Désilets,
de Michel Faubert et de Catherine Major, par les arrangements de
Philippe B et de Philippe Brault, et par les chorégraphies d’Hélène
Blackburn, d'Emmanuel Jouthe, d'Anne Plamondon, de David Rancourt
et de Pierre-Paul Savoie, exécuté par six danseurs, le répertoire de
Léo Ferré résonne plus que jamais, vif, sensible et grand, toujours. Coproduction de PPS Danse et de Coup de cœur francophone, Corps Amour
Anarchie est une conception originale de Pierre-Paul Savoie, aussi à
la direction artistique, sous la direction musicale de Frédéric Darveau.

VERRE BOUTEILLE • 20H00
SÉBASTIEN LACOMBE
Au fil des albums, Sébastien Lacombe s’est bâti un solide répertoire
de pièces pop-folk aux accents de musiques du monde. Parolier doué,
il jette un regard sur l’amour et la condition humaine avec finesse et
sensibilité. Ses chansons de courage et de résilience constituent un
puissant antidote à la morosité ambiante. Ça tombe bien, on en a
toujours besoin.

SALA ROSSA • 20H00
JULIE AUBÉ NB

ANNIE-FRANCE NOËL

Pop rock

Membre des vibrantes et colorées Les Hay Babies, la Néo-Brunswickoise de la vallée de Memramcook Julie Aubé a eu l’envie belle d’un
album à elle. Des saisons et des sessions de studio plus tard, paraît
le pétillant Joie de vivre, une collection vintage de chansons pop qui
font rock, des airs des seventies sur une voix claire et jolie d’aujourd’hui.
« Seras-tu là, baby ? »

P R É S E N TAT I O N D E S A R T I S T E S
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MERCREDI 8 NOV. SUITE

+ SAMUELE
Folk

Artiste qui carbure à l’instinct, Samuele va où elle veut, et on la suit
volontiers. Armée de sa guitare, elle propose un savant amalgame
de folk, de blues et de rock. À la fois personnelles et engagées, ses
pièces alternent entre chanson et spoken word. Grande gagnante du
Festival international de la chanson de Granby en 2016, elle nous
présente son nouveau spectacle.

CAFÉ CAMPUS • 20H00

HUGUES HUGUES

LIGUE D’IMPROVISATION
MUSICALE DE MONTRÉAL
- LIMM

Le concept est tout simple : deux équipes de cinq musiciens
s’affrontent devant des spectateurs survoltés. Un arbitre les invite
à réaliser des improvisations musicales en respectant un thème
et des contraintes, qu’il s’agisse d’imaginer la trame d’un film muet
ou de poursuivre un extrait joué par un DJ. Le public n’a plus qu’à
voter !

VELVET SPEAKEASY • 20H30
CH17 | LES TALENTS DE LA SCÈNE
ÉMERGENTE SUISSE - LE VALAIS
CHARLOTTE PEUT-ÊTRE CH
Pop rock

La réputation de Charlotte peut-être n’est plus à faire en Valais.
La formation livre des morceaux qui frappent au cœur et au corps,
une production musicale brute et rock qui met en relief tout un
programme sur la vie moderne et ses ambiguïtés. Et si elle mute,
en Charlotte parfois, c’est pour mieux tordre la convention.
À #CCF17, les Valaisans à la schizophrénie variable présenteront
l‘âme de peut-être et le regard de parfois.

+ SANDOR CH

OLIVIER DONNET

Électro-pop

Envoûtante, Sandor relève le pari de malaxer influences eighties
et sonorités modernes pour en faire une fascinante mixture électropop. Adepte d’un certain minimalisme, elle cultive une aura de
mystère qui ne fait qu’ajouter à l’attrait qu’elle exerce. Épaulée par deux
complices, elle propose des pièces sombres et captivantes qui
hantent longtemps après que la dernière note ait résonné.
• Présenté avec l’appui de Culture Valais et ses partenaires.

DIVAN ORANGE • 22H00
JET COOL
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Sous l‘impulsion de ses trois multi-instrumentistes, qui échangent les
rôles pour varier les plaisirs en rêvant d’avoir les pieds dans le sable,
Jet Cool offre une pop-rock exotique désaltérante. « Aquaman », « Le
Surfeur d’Or », « Speed Boat », « Hawaï », les onze titres de son seul
homonyme constituent un voyage sans pareil dans les roses contrées
psychés de la vague néo-surf.

+ MARIE-CLAIRE ON
Garage
FRANCOUVERTES
/JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

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

Garage

Sa Coronado rouge vif à la main, Marie-Claire erre à la recherche de
nouvelles conquêtes, exécutant ses airs de pop-psychédélique rétrofuturistes. Des allers simples vers le cosmos. Partie de chez elle
sans bagages, elle a atterri dans l’érotico-bétonnée ville de Montréal où
elle a décidé de rester un temps, pour lui faire la cour... et l’amour.
Après deux maxis tentateurs, elle annonce la mise à feu d’un long jeu,
Planète Tyrannosaure Rex, avant la dernière lune de l’automne.

L’ESCO • 22H00
NICOLET
Pop

Projet du multi-instrumentiste montréalais Étienne Hamel (issu de
formations aux degrés d’obscurité variable), Nicolet agit en fier
représentant d’une ère étrange et stimulante de par la possibilité
qu’elle offre aux créateurs peu fortunés de donner corps à leur
imagination. Ambition d’abord d’un seul homme devenue sur scène
celle de cinq, le groupe propose des pièces rythmées et touffues,
explorant des thèmes universels et terre à terre comme la bicyclette,
le prix des aliments et l’odeur de la levure.

+ DE LA REINE

ALICE CHICHE

Électro-pop

De la Reine fait ce qu’elle veut et quand elle le veut. Le groupe réunit des
membres des formations de Gab Paquet, Anatole, Beat Sexü et X-Ray
Zebras. Sa musique est l’incarnation de la liberté, de l’exploration et de
la volupté. Elle est un carambolage gigantesque, heureux et humain, où
s’engloutissent voix envoûtantes et prestance enivrante, électroniques
mélodieux et sons vibrants, grooves lascifs et rythmes explosifs.

+ RIVE BE

PABLO KHARROUBI

Électro-pop

Expérience pop moderne inspirée par les avancées de pionniers (Air,
Apparat) et les dernières percées de contemporains (Tame Impala, Son
Lux), la musique de Rive s’écoule paisiblement, entre synthés luxuriants et
bribes de nostalgie. Enregistré aux commandes de Remy Lebbos (Nicolas
Michaux, Great Mountain Fire), son premier EP, Vermillon, lui a valu des
fleurs, de l’amour et l’écusson de nouveaux porte-étendards de la scène
pop belge. • Présenté avec l’appui de Wallonie-Bruxelles Musiques

JEUDI 9 NOV.
CLUB SODA • 20H00

SOIRÉE

CAROLINE SAVOIE NB

JEAN-MARC LUBRANO

Folk

Il y a en des comme ça, qui dès les premières notes, vous accrochent. Parce que tout est là. Le talent, l’authenticité, la personnalité.
Avec au-delà de 300 spectacles présentés au Canada, aux ÉtatsUnis, en Belgique et en France, deux EP salués, une brillante présence
à The Voice, en France, Caroline Savoie est de celles-là. « Aérienne
ou rugissante. Claire ou voilée. Grave ou cristalline. Si The Voice est
bien un concours de voix, alors « la » voix, celle qui est capable de tous
les méandres, c’est celle de Caroline Savoie. » — Le Parisien

+ LES SŒURS BOULAY
Après plus de 100 représentations de 4488 de l’Amour, au Québec,
au Canada et en Europe, Les soeurs Boulay ont eu besoin de se
retrouver. Entre elles. Avec Lendemains, en duo, elles s’improvisent
touche-à-tout, réapprivoisant cordes et percussions, imparfaites
mais souveraines dans une mise en scène où les chansons et les confidences sont reines. [Première montréalaise]

LION D’OR • 20H00
SANDOR CH
Électro-pop

OLIVIER DONNET

Voir description du mercredi 8 novembre.
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JEUDI 9 NOV. SUITE

+ SAGOT

LE PETIT RUSSE

Avant-garde

Il y a le normal. Ce qui est courant, conforme, habituel. Et puis il y a
l’exceptionnel. Le rare. Le remarquable. Album hors du temps et des
préceptes, Bleu Jane appartient sans contredit aux seconds. Et plus
encore son auteur-compositeur-interprète. Homme de mots, de sons
et d’avant-gardes, Julien Sagot est de ces artistes inclassables que
l’on ne finit jamais de découvrir. Avec ce deuxième long jeu paru au
printemps dernier, le musicien révèle un nowhere qui n’appartient
qu’à lui, un ailleurs qui vous arrache au réel.

CINQUIÈME SALLE
DE LA PLACE DES ARTS • 20H00
CORPS AMOUR ANARCHIE
— LÉO FERRÉ
Chanson/danse
contemporaine

JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

Voir description du mercredi 8 novembre.

THÉÂTRE FAIRMOUNT • 20H00
FÉLIX DYOTTE
Pop

Ex-membre de Chinatown et collaborateur de Pierre Lapointe, Félix
Dyotte, invite au voyage, effleurant au passage le romantisme aristocratique de ces lieux de transit incertains : gares, routes, stations balnéaires,
pistes d’atterrissage. Il signe des chansons impressionnistes qui enivrent,
des hymnes hédonistes qui rendent hommage à la vie rêvée. Dans le
cadre de Coup de cœur francophone, il offre à vivre, pour la première
fois, la transposition sur scène de son tout nouveau gravé. [Première]

CAFÉ CAMPUS • 20H00
WONDER-TROIS-QUATRE

HUGUES HUGUES

Improvisation

Composé de chanteurs-improvisateurs, de musiciens chevronnés,
d’un animateur et d’un chef d’orchestre, Wonder-Trois- Quatre fait
tout pour vous faire croire que vous écoutez une véritable émission
de radio en direct. Pourtant, tout est improvisé sur-le- champ à partir
de thèmes suggérés par le public. Le seul repère : le chef d’orchestre
communique avec les musiciens à l’aide de signes afin de les orienter.

DIVAN ORANGE • 22H00
ÉTIENNE FLETCHER SK
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La gueule des rockeurs, la désinvolture des affranchis, l’intelligence
mélodique des ingénieux. Le Fransaskois Étienne Flecther est un
« French Punk ». Peu de volontés résistent à sa pop électrique irrévérencieuse dont les airs collent aux corps. Ses Prairies, à l’Ouest, sont de
vastes planchers de danse où se délient les hanches. [Lancement]

+ DYLARAMA
Électro-pop
CAROLANE BÉLANGER

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

Pop rock

Dylarama livre, en français, des morceaux néo-romantiques éclatés
aux sonorités dream pop. Annoncé avec la Saison Estivale, son premier gravé évoque la douceur psyché-solaire de Connan Mockassin
ou encore Unknown Mortal Orchestra. Une poésie rythmée au service
d’une romance moderne et une introduction prometteuse pour ce
créateur hors du commun.

JEUDI 9 NOV. SUITE

+ CLICHÉ FR
Électro-pop

Nouveaux venus sur la scène pop française, les membres de Cliché
font souffler un vent de fraicheur grâce à leur pop élégante. Dansante
et lumineuse. Originaires de Bordeaux, les cinq musiciens réussissent
une habile fusion entre la poésie romantico-onirique et électro-dance.
Ça donne une proposition aussi envoûtante. « Un sens aigu de la
mélodie qu’ils ont d’ailleurs sans doute été prendre chez Gainsbourg. »
— RF8 • Présenté avec l’appui de la SACEM et de l’OFQJ

L’ESCO • 22H00
PONI

JULIE LAFFERIÈRE

Rock

Poni est un disciple de l’apesanteur comme de la pesanteur. Pair
des génies australiens dont les réverbérations ont noyé le continent
de l’hémisphère sud de la dernière décennie, le Tame Impala de
Kevin Parker et le POND de Nick Allbrook en tête de liste, il enfante
un rock lourd et complexe, une indie de haut vol au spectre large.

+ DANY PLACARD
Rock

Trois ans après Santa Maria, 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. Imprégné
des mélodies crues du grunge, Full Face marque la fin de l’homme
tel qu’on le connaît. Quand même, ce nouveau Placard ne sort pas de
nulle part ; il se cachait simplement au fond de son sleeping bag.
• Présenté par Costume Records [Première]

QUAI DES BRUMES • 17H00

GRATUIT

GENEVIÈVE LEGAULT
Après un début de carrière prometteur en 2006 (Prix de la Chanson
SOCAN au Festival en chanson de Petite-Vallée), Geneviève Legault
a fait une pause de 10 ans. Il y a peu, sa belle guitare hollowbody
sur ses genoux, la menue brune a repris la chanson. Dans la shed
du capable Dany Placard, qui en signe les mots et des mélodies, elle
a figé quelques éclats de son folk doux qui sent le bacon et l’amour.
Elle lance son premier gravé à Coup de cœur francophone.

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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QUAI DES BRUMES • 22H00

JEUDI 9 NOV. SUITE

OBLIQUE
Avant-garde

Des beats désarticulés et robustes qui naissent sous les doigts de
Simpson Sanhill, nappés par les synthés profonds et le sax charnel
de Félix Felp Petit. Une basse rondement rock maniée par anThony P.,
des flûtes mystiques et des envolées lunaires générées par Sélim
le Chan. C’est de quoi est façonnée la progressive hop d’Oblique,
créature étrange et pluridisciplinaire des souterrains montréalais.
Une musique, une littérature, un dess(e)in empreints de jazz, de soul,
de rock et d’offbeat.

LE MINISTÈRE • 22H00
LE FESTIVAL DE MUSIQUE ÉNERVANTE avec
NAVET CONFIT, CRBÆ,
LE MONDE DANS LE FEU,
COU COUPÉ SOLO
Expérimental

Le Festival de Musique Énervante réunit sur scène des artistes trop
vieux pour être émergents, mais trop fuckés pour avoir émergé.
La prosodie de Cou coupé solo, les gras saturés du cabalistique
Le Monde dans le feu, le what-the-fuck-the-LOL-en-chandail-de-tigresur-un-mannequin du maître de Navet Confit, le punk normal des
humains de CRBÆ… en absolue synergie. Cœurs sensibles s’abstenir.

VENDREDI 10 NOV.
LION D’OR • 20H00
HALO MAUD FR

MAUD NADAL

Art pop

Il a suffi des trois titres réunis sur le EP Du pouvoir pour que les oreilles
se tournent vers l’auteure-compositrice et multi-instrumentiste Halo
Maud. Sa pop expérimentale, son univers éthéré et sa voix haut perchée qui n’est pas sans évoquer celles de Kate Bush et de PJ Harvey
sont autant d’éléments qui suscitent l’intérêt. « Une invitation au rêve »,
selon Libération. • Présenté avec l’appui de la SACEM et de l’OFQJ

+ CORRIDOR

ANTOINE BORDELEAU

Art rock

Seulement deux albums à leur actif, dont le petit dernier, le très encensé Supermercado, et déjà, les membres du quatuor Corridor
ont su s’imposer avec leur signature sonore distinctive et leur proposition originale qui met à l’avant-plan des riffs hypnotiques. « […]
Corridor sonne comme si R.E.M. avait été chauffé à blanc, comme
Television sur les braises, The Strokes au barbecue. » —ICI Musique

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

SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
DE LA PLACE DES ARTS • 20H00
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DU HAUT DES AIRS CANADA avec
JÉRÉMIE BRÉMAULT SK
+ ROX ANNE ON
+ VIOLA FERRANDO
+ MATT BOUDREAU NB

La SACEF a créé cet événement qui réunit les forces vives de l’Ouest
et du Nord, de l’Ontario, du Québec et des provinces de l’Atlantique.
Au programme : 24 chansons franco-canadiennes récentes, certaines
connues, d’autres à découvrir. Célébrant l’inventivité et l’effervescence de l’univers-chanson, Du haut des airs Canada permet
d’apprécier les couleurs de jeunes auteurs-compositeurs issus de
tous les coins du pays. • Présenté en collaboration avec la SACEF

MAISON DE LA CULTURE
MAISONNEUVE • 20H00

SÉRIE RÉVÈLE
LA RELÈVE

MAT VEZIO
Pop

De son propre aveu, le premier long jeu de Mat Vézio, Avant la mort
des fleurs cueillies, « c’est comme un hangover lumineux de dimanche
matin, quand tu te lèves et que le soleil t’aveugle. » En mode lendemain
ou non, force est d’admettre le calibre de cette pop de haute voltige
qui, dans ses sombres recoins, laisse percer quelques faisceaux de
sublime

+ LOUIS-PHILIPPE GINGRAS

LA FLAMME

Folk

Avec une voix qui n’appartient qu’à lui, Gingras s’amuse à raconter
les hauts et les bas du quotidien. S’éloignant du son country auquel
on l’associait, Gingras approche plus que jamais chaque chanson
comme un monde en soi. Le folk de pêcheur s’ornemente de musique
de chambre et le rock automobile s’enjolive de cuivres solennels.
Un son feel-good-chalet assumé qu’il met de l’avant plus encore
avec La rangée des popsicles, collection des « restants de table » des
sessions d’enregistrement de son salué deuxième album, Troisième
rangée.
• La série Révèle la relève est une présentation des
Francouvertes et de la maison de la culture Maisonneuve

SAT • 21H00
MIKE SHABB

SOIRÉE

Rap

Recrue de l’année, du haut de ses 19 ans, Mike Shabb est en quête
de sommets. Depuis la parution de son premier album #Northwave,
entre old school et nouvelle garde, entre boom bap et trap, « beaucoup voient en lui le premier rappeur de la province à véritablement
s’exporter aux États-Unis. » — VICE Québec

+ EMAN X VLOOPER

CLAUDE BÉGIN

Rap

Eman X Vlooper est de retour avec La joie, matérialisation d’un
projet nouveau qui succède au très applaudi XXL. On y retrouve
cette parfaite combinaison du flow saillant d’Eman (Accrophone
et Alaclair Ensemble) et des beats boom bap jazzy/soulful roots
du complice et producteur Vlooper (Alaclair Ensemble). « C’est
québécois dans les mots […], américain dans le son, international
dans la portée. » — Le Devoir

+ COLUMBINE FR
Originaire d’une région qu’on pensait perdue pour le rap, Rennes,
le duo Columbine (Foda C et Lujipeka), indépendant et autonome,
hors-jeu, hors circuit et presque hors concours parce que né de luimême en allant au bout de la méthode DIY, incarne la parfaite réponse
des jeunes modernes à un monde qui tombe en ruines. De leur nouvelle mixtape Enfants Terribles — qui dérange autant qu’elle satisfait
— s’échappe un romantisme sauvage, des rêves de gloire et des
insultes ; les parfums d’une dépression adolescente white-trash, la
folie et la tristesse d’un crew à la Odd Future.
• Présenté avec l’appui de la SACEM et de l’OFQJ

+ ALACLAIR ENSEMBLE

PIGEON

Rap

Alaclair est une troupe post-rigodon bas-canadienne zigzaguant entre
Quoibec et Mourial. Moyennée par les gradués du Alaclair High, sa
fin est le brizassage de fizzoules. Depuis toujours, chaque fois que
la troupe relâche une galette, les autorités sont sidérées. Ses vieux
knowl inculqués à la population mince après dix-trente-six pestacles
dans la république libre de Robert Nelson, la gang de chums s’est
élancée en Europe. Chaude chaleur, l’Odyssée bas-canadienne ne
s’arrêtait pas là. Alaclair récidive à Mourial en novembre. Coup de
cœur francophone est sidéré.

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

MELCHIOR TERSEN

Rap
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DIVAN ORANGE • 22H00

VENDREDI 10 NOV. SUITE

SARA DUFOUR

JEAN-PHILIPPE SANSFAÇON

Folk

Du caractère et un je-ne-sais-quoi que les autres n’ont pas, Sara
Dufour fait dans le country-folk de char et de shop, une musique de
remontage de manches et de graissage de mains, pour ceux qui
sont faits forts, mais qui ont le cœur à la bonne place. Son dernier
« record », Dépanneur Pierrette, réalisé par un certain Dany Placard,
raconte le vrai monde ; des « bouttes » de vie et d’amours, des rides de
Ski-Doo pis un « Gun à patate ».

+ MENONCLE JASON NB

NOÉMIE DESROCHES

Folk

Voix à la Johnny Cash, barbe broussailleuse, grosses montures et
chapeau de cowboy ; Jason LeBlanc dit Menoncle Jason n’a pas d’égal.
Avec un humour bien graisseux, il chante son hometown Memramcook, une terre de boisson, de diable, de parties de cartes et de
viande de moose. Immortalisé dans les tonalités du Golden Age
du country, celles de la Sun et de la RCA, son microsillon western
rétro chiac rural Dans son prime en a fait un phénomène dont la
rumeur s’étend bien au-delà de l’Acadie.

L’ESCO • 22H00
LOOK SACRÉ
Art rock

Chercheurs maximalistes montréalais, Look Sacré. Ils sont l’intention
de faire quelque chose, une preuve d’honnêteté , rien de plus, rien
de moins. « Toute chanson populaire devrait être dévastatrice dans
la mesure où elle doit détruire l’illusion d’une simple expérience sensorielle, clament-ils. Elle doit pousser le médium jusqu’à sa limite,
soit l’orée de l’invisible, elle doit Éventrer la nuit des temps. »

+ ZOUZ
Folk

« Faire des choses nouvelles, c’est rare, mais ce qu’on fait, c’est
comme faire une tourtière que tu mets des won-ton dedans,
du chili sur le top, pis de la luzerne aussi » ont-ils dit à BRBR. Et
c’est dans cette gargantuesque et fantasque assiette que Zouz se
nourrit. Un festin sans convention ni concession. Une nourriture
post-folk grasse et saturée et pourtant si digeste qu’elle suscite des
envies irrésistibles. Leur « saint » Hubert et sa suite EP1 l’ont enté‑
riné, ils sont des étoilés de la nouvelle génération.

LOÏC APRIL

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

FLORENCE-ARIEL TREMBLAY

Rock
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Influencé tant par la noise pop de la fin des années 1980 que par la
chanson française adolescente et féminine des sixties, l’autodidacte
Loïc April a un penchant pour les progressions d’accords peu orthodoxes et mélodiques. Fortement imagé et intemporel, son premier
maxi, DIV/SION s’inscrit dans le nouvel âge d’or du shœgaze, là où les
mélodies pop rêveuses et l’écriture introspective se fondent dans la
réverbération des guitares distordues.
• Présenté par Analogue Addiction et CCF17

QUAI DES BRUMES • 22H00
FET.NAT
Avant-garde

Un collage d’art punk, de free jazz, de breakbeat et de nouvelles
littéraires crée la musique de FET.NAT. Influencé par le mouvement
RIO et plusieurs autres références du sub-sub conscient, la formation s’exécute sur les planches avec l’impressionnante maîtrise
des libres accomplis, laissant toujours pantois son auditoire.

+ LA FÊTE
Art pop

La Fête c’est quatre en un, qui usent de leurs instruments pour
construire des microclimats écartés entre la musique complexequasi-cérébrale et celle d’une pop accrocheuse. Sur leur jubilatoire
Entropiques, leur musique aux allures déconstruites se meut à
travers une panoplie d’harmonies exotiques et de mélodies fantômes
contrapuntiques.

SAMEDI 11 NOV.
CLUB SODA • 20H00
BODH’AKTAN
ALEXIS BOURDAGES-CHABOT

Folk

Peu d’artistes d’ici peuvent se vanter d’avoir présenté une série de
concerts au très fréquenté parc Epcot de Disney, en Floride. Il faut
dire que le répertoire rassembleur de ces maîtres à danser, qui va du
rock cornemusé au folk survolté, a tout pour plaire aux publics de
toutes allégeances. Pas étonnant qu’on les réclame aux quatre coins
du Canada et de l’Europe.

+ SUROÎT

JULIE D’AMOUR-LÉGER

Folk

Déjà 40 ans que ces joyeux troubadours parcourent les continents
pour faire swinguer les foules. Ambassadeur d’une culture singulière,
celle de l’Acadie des Îles de la Madeleine, ce groupe bien nommé –
le suroît est un vent du sud-ouest qui apporte le beau temps – déplace
de l’air et sème la joie. Suroît, c’est avant tout une aventure humaine
et une histoire de cœur.

LION D’OR • 20H00
ANTOINE CORRIVEAU - SOLO

LE PETIT RUSSE

Chanson

Lancé en octobre 2016, son album Cette chose qui cognait au
creux de sa poitrine sans vouloir s’arrêter s’est retrouvé, avec raison,
dans les revues de l’année de plusieurs critiques musicaux. Doué
pour se redéfinir d’un opus à l’autre tout en imposant sa signature de
façon toujours plus marquée, il nous fait redécouvrir ses chansons
en formule solo.

+ PIERRE FLYNN

BÉATRICE FLYNN

Chanson

Son retour sur disque en 2015 en a comblé plus d’un, Sur la terre
ayant surpassé les attentes de ceux qui ne l’attendaient plus. Dans
ce nouveau spectacle mis en scène par Michel Faubert, Pierre Flynn
s’immerge en duo dans un univers cinématographique où, en technicolor comme en noir et blanc, il rejoue des scènes de son œuvre
immense. Des pièces récentes, bien sûr, mais aussi des morceaux
marquants et d’autres plus secrets.

LES VIEUX CRISS
Rock

Impertinents, mais polis, sérieux, mais drôles, inconscients, mais
lucides : place aux Vieux Criss ! Réunissant sur scène, avec plus de
200 ans d’expérience, les vétérans François Léveillée, Gilles Valiquette,
François Guy et Michel Le François, ce collectif au nom irrévérencieux
aime les histoires, la chanson, et le rock. celui qui roule. Heureusement, ses membres n’ont rien perdu de leur flegme. Tout l’monde
tout nu !

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

L’ASTRAL • 20H00
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SALLE CLAUDE-LÉVEILLÉE
DE LA PLACE DES ARTS • 20H00

SAMEDI 11 NOV. SUITE

MA PREMIÈRE PLACE DES ARTS avec
VIOLA FERRANDO
+ MARC-ANTOINE BEAUDOIN
+ BELSHAZZAR

Organisée par la SACEF (Société pour l’avancement de la chanson
d’expression française), Ma première Place des Arts constitue
un tremplin de choix pour les jeunes artistes. Les amoureux de la
chanson francophone auront cette année l’occasion de découvrir
les talentueux lauréats des prix des interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de la 23e édition du concours : Viola
Ferrando, Marc-Antoine Beaudoin et Belshazzar.
• Présenté en collaboration avec la SACEF

DIVAN ORANGE • 22H00
VALERY VAUGHN

GEORGE TREMBLAY

Stoner rock

« C’est qui ça, Valery Vaughn ? C’est tu une personne, c’est p’t’être
un homme. Personne me l’a dit, j’sais pas c’est qui. Elle existe-tu, elle
vient-tu d’ici ? C’est p’t’être une nouvelle sorte de bière ! » Elle en a
l’odeur, certes, la paire basse/drum du même nom. Mais elle s’écoute
plus qu’elle ne se boit. Quoique. Elle est incontestablement coulée
dans le rock. Et elle cogne. Fort.

+ TREMBLAY 73
Rock

Paru en 2006, le culte Abracadabrun de Tremblay 73 — alias Frank
Tremblay — compte parmi ces monuments des souterrains qui
se déterrent avec subjugation. « Tremblay 73 pourrait être présenté
comme le cousin hybride de Fred Fortin et des Biberons Bâtis,
mais la complexité de son profil de personnalité le rend quasi inclassable. Et c’est tant mieux. » — Voir

L’ESCO • 22H00
COCO TERREUR + INVITÉS
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Quelque part entre la fougue pop analogique et ravageuse de l’Indochine de L’aventurier et la prestance noire presque punk de
l’obnubilant Transmission du culte Joy Divison, Coco Terreur donne
dans la synth-pop intellectualisée, dans l’art-électro. Mené par
Jackie Givre et Renard, le super groupe compte parmi ses acolytes
Vincent Lévesque (We Are Wolves), Jean-Philippe Bourgeois
(Adam Strangler), et les jumelles Ambridge (The Muscadettes, Penny
Diving). Avec Rakam en première partie. [Lancement]
• Présenté par Analogue Addiction et CCF17

QUAI DES BRUMES • 22H00
MARTEL SOLO
Humour/chanson

LE PETIT RUSSE

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

FLORENCE-ARIEL TREMBLAY

Synth-pop

Martel Solo, ce troll charismatique, écrit des chansons impopulaires. Enregistré en juin dans le Garage de l’Internet et lancé sur
Pokémanant Records, sa Toune de l’été est restée la Toune de l’été.
Ah oui, ah oui ah oui, hé. Martel Solo aurait pu être un des plus
grands écriveurs de tounes de sa génération, mais il ne mesure que
5 pieds 7 pouces.

MORDICUS

CAROLINE GIRARD

Rock

Mot emprunté au latin, Mordicus signifie « sans démordre, avec
ténacité ». Dans l’aujourd’hui et maintenant des quatre musiciens
originaires du Saguenay, c’est une façon d’être qui fait résonner
un rock’n’roll « Edgar Allan Pop ». Une musique noire et chrome, intemporelle et sauvage, livrée avec l’arrogance et la dégaine suave des
indisciplinés. • Présenté par Spectacles Bonzaï

VINYLE CHOPE • 22H00
I.D.A.L.G.

BÉATRICE FLYNN

Garage

I.D.A.L.G. est connu des souterrains comme l‘un des représentants les
plus phénoménaux de la prodigieuse scène garage psychédélique
montréalaise. Héritier nordique du son de la « Positive Destruction »
et de la « new garage explosion », le dispositif scénique de six s’exprime
avec la force du culte, celui des divinités anciennes, mais aussi et
surtout, celui du fuzz originel et de ses premières incarnations louder
than God.

DIMANCHE 12 NOV
VERRE BOUTEILLE • 20H00
ARTISTE SURPRISE

Soirée spéciale 20e anniversaire
Voir description du dimanche 5 novembre.

L’ESCO • 20H00
LE BLUES DU BUSINESSMAN
Le temps d’une soirée, ce sont les gérants, les producteurs et les
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 qui permettent aux
artistes de développer leur carrière. Contribution volontaire. Les
profits de cette soirée seront versés à l’organisme Carrefour Parenfants d’Hochelaga-Maisonneuve. Voir descriptif page 53.
• Une initiative de Maxime Jarry de l’Agence Bleu Carpette
en collaboration avec Sébastien Charest et Coup de cœur
francophone.

5À7 DÉPLOGUE avec
MISS SASSŒUR & LES SASSYS

SHANTI LOISELLE

Groove

Si le rap est un héritier du hip-hop, le gospel de ruelle, lui, est un
enfant de la culture post-motauwn. Et c’est de genre inusité dont
se réclame Miss Sassoeur, au piano et au lead vocal, et ses choristes,
les Sassys, Tiny Turner, Rosa Royce et Féline Dion. Sur le groove
des beats de leur confectionneur de sons Sylvain Cassette, la bande
empile des harmonies vocales qui dansent, « délieuses » de nuques
et de hanches.

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

QUAI DES BRUMES • 17 H00
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# CCF 17
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ESTELLE RICHER- LEGAULT CASEY
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STÉFANE CAMPBELL
Suivez notre reporter web
pour vivre et voir Coup de
cœur autrement. Entrevues,
capsules vidéo, articles, un
regard étonnant, surprenant
et distrayant sur #CCF17 à
Montréal et au Canada.

CE PROJET EST RENDU
POSSIBLE GRÂCE À L’APPUI DU
SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES
CANADIENNES (SAIC).

BONNYVILLE
CALGARY
CAMPBELLTON
CANMORE-BANFF
COOKVILLE
DIEPPE
EDMONTON
EDMUNDSTON
FORT MCMURRAY
FREDERICTON
GRAND-SAULT
HEARST
LETHBRIDGE
MIRAMICHI
MONCTON
PRINCE ALBERT

REGINA
SAINT-JEAN
SAINT-PAUL
SASKATOON
SHIPPAGAN
ST-ISIDORE
ST-JEAN DE
TERRE-NEUVE
TIMMINS
TORONTO
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
#CCF17 FAIT ESCALE

COUPDECOEUR.CA

AUTOMNE
2017
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C’EST AUSSI ÇA
COUP DE CŒUR

ÉVÉNEMENTS VITRINE

MIDI SPECTACLE
L’ESCO
8 NOV • 13H00

LYDIA KÉPINSKI QC

En collaboration avec musicaction, Coup de cœur
vous invite à venir découvrir des artistes des
communautés francophones canadiennes et du
Québec qui vous proposent un extrait de leur
spectacle.

ÉTIENNE FLETCHER SK
MARIE-CLAIRE ON

RAME À LA RENCONTRE
DIVAN ORANGE
6 NOV • 18H00

ARIANE MAHRŸKE LEMIRE AB

Rame à la rencontre est l’occasion privilégiée
pour les artistes émergents de l’Ouest canadien de présenter un extrait de leur spectacle
devant des professionnels de l’industrie musicale
d’ici et d’ailleurs. Ouverte également au grand
public, cette soirée est une présentation de
Manitoba Music. Un rendez-vous à ne pas manquer.

JUSTIN LACROIX MB
VÆRO SK

VI TR INES / ACTIV I TÉS PRO FESSI O NNE LLES / SPEC TAC LES BÉ NÉ FI CE

PRÉSENTÉ PAR MANITOBA MUSIC
AVEC LE SOUTIEN DE MUSICACTION
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FRANCOPHONIE
EXPRESS EN DIRECT
1440, RUE DRUMMOND
2
12 NOV • 18H00
19H00

ARÉA INTERNATIONAL
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.

Assistez en direct du Mount Stephen à
l’enregistrement quotidien des émissions
de Francophonie Express. L’animateur Louis
Moubarak y accueille plusieurs artistes de
Coup de cœur francophone.
Vos coups de cœur peut-être ? L’émission
sera diffusée en simultané sur le site web
francophonieexpress.com et ultérieurement
sur le réseau FM de Francophonie Express.

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

FRANCOFÊTE
EN ACADIE NB

LE CHAINON
MANQUANT FR

COUP DE COEUR
FRANCOPHONE QC-CA

PROPULSE BE

VOIX DE FÊTE CH

atp.ch

reseau-chainon.com

propulsefestival.be

RIDEAU QC

rideau-inc.qc.ca

francofete.com

coupdecoeur.ca

voixdefete.com

FÉDÉRATION DES FESTIVALS DE
CHANSON FRANCOPHONE

ffcf.fr

ESPACE PRO

La Fédération des festivals de chanson
francophone (FFCF) 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 (FR, BE, CH et
CDN). Coup de cœur francophone fait
partie des membres fondateurs de la FFCF
qui a vu le jour en 2009.

Tout au long de l’événement, le Salon Thalia
du Trylon est le lieu de rencontre dédié aux
professionnels. Cocktails, présentations
de vitrines musicales, rencontres professionnelles et accueil des invités internationaux
figurent parmi les diverses activités qui s’y
tiennent pendant 11 jours.

SALON THALIA, HÔTEL TRYLON
3463, RUE STE-FAMILLE
2
12 NOV • 10H00
20H00

SPECTACLES BÉNÉFICE

LION D’OR
6 NOV • 20H00

35 $*

Prix symbolique pour les 35 ans
du Festival en Chanson

Le Lion d’Or et Coup de cœur francophone se
joignent à l’immense vague de soutien dirigée
vers nos amis de Petite-Vallée qui ont vu le
Théâtre de la Vieille Forge partir en fumée le
15 août dernier. Comment ? En présentant un
spectacle bénéfice dont tous les profits iront
à la reconstruction du théâtre.
C’est autour des Chanteurs du village et
de leurs invités, qui partagent tous une petite
histoire d’amour et d’amitié avec le Festival,
que nous vous convions à cet intime moment
de solidarité.

Sous la direction artistique de Manuel Gasse,
vous entendrez parmi les artistes invités
à cette soirée : Alexandre Désilets, Chloé
Lacasse, Urbain Desbois, Louis-Philippe
Gingras, Joseph Edgar, Marco Calliari, Pépé,
Elisapie, Sarah Toussaint-Léveillé, Sylvie
Paquette, David Marin, Marcie, Philémon,
Antoine Gratton, Émile Proulx-Cloutier,
Premier Toit, Les jeunes de Petite-Vallée et…

LE BLUES DU
BUSINESSMAN

Contribution volontaire*

Il sera possible de verser un don supplémentaire
le soir du spectacle. *Un reçu d’impôt sera remis
pour tout montant excédant le coût du billet.

L’ESCO
12 NOV • 20H00
Soyons clairs, ce titre est ironique. Le temps
d’une soirée, ce sont les gérants, les producteurs et les 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 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 indispensable dans

la grande chaîne qui mène de la création à la
diffusion. Voilà une belle occasion de poser
les réflecteurs sur ces métiers de l’ombre.
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.
Une initiative de Maxime Jarry de l’Agence Bleu
Carpette en collaboration avec Sébastien Charest
et Coup de cœur francophone. *Un reçu d’impôt
sera remis pour tout montant excédant 20$.

V IT RIN ES / ACT IV IT ÉS P ROFESS IO NNE LLES / SP EC TAC LES BÉ NÉ FICE

DE TOUT CŒUR
AVEC PETITE-VALLÉE
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EN TOURNÉE CANADIENNE
COUP DE CŒUR FRANCOPHONE
TOUS LES DÉTAI LS SU R COU PDECOEU R .CA

DAMIEN
ROBITAILLE
+ MEHDI
CAYENNE
* 14 et 18 novembre.
Spectacle de
Damien Robitaille
seulement.

SARATOGA
+ JOEY ROBIN
HACHÉ

14 NOVEMBRE 2017 *

CANMORE-BANFF AB
16 NOVEMBRE 2017

WHITEHORSE YK
18 NOVEMBRE 2017 *

EDMONTON AB

8 NOVEMBRE 2017

CAMPBELLTON NB
9 NOVEMBRE 2017

FREDERICTON NB
10 NOVEMBRE 2017

*12 et 14 novembre.
Spectacle de Joey Robin
Haché seulement.

TRACADIE NB

**17, 18 et 19 novembre.
En plateau triple avec
Sarah Toussaint-Léveillé.

POINTE-DE-L’ÉGLISE NS*

***30 novembre.
Spectacle de Saratoga et
Sarah Toussaint-Léveillé.

12 NOVEMBRE 2017

14 NOVEMBRE 2017
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21 NOVEMBRE 2017

CALGARY AB

23 NOVEMBRE 2017

WINNIPEG MB

17 NOVEMBRE 2017

SHIPPAGAN NB**
18 NOVEMBRE 2017

MIRAMICHI NB**
19 NOVEMBRE 2017

DIEPPE NB**

21 NOVEMBRE 2017

FORT MCMURRAY AB
23 NOVEMBRE 2017

SAINT-JEAN DE
TERRE-NEUVE NL*

SAINT-ISIDORE AB

15 NOVEMBRE 2017

VANCOUVER CB

16 NOVEMBRE 2017

SAINT PAUL AB

SAINT-JEAN NB

Ces tournées sont rendues possibles
grâce à l’appui du Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) et de musicaction.

20 NOVEMBRE 2017

TORONTO ON

EDMUNDSTON NB

25 NOVEMBRE 2017
28 NOVEMBRE 2017
30 NOVEMBRE 2017

WINNIPEG MB***
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Manuel Gasse
Béatrice Gaudet
Alexandra Gauthier
Sébastien Gédéon
Nadine Gelly
Michel Gendron
Ana Giacalone
Kim Girard
Sophie Girard
Carl Godbout
Christine Gosselin
Rémi Goupil
Catherine Granger
Pascaline Gréau
Nadia Guérette
François Guy
Virginie Hamel
Éric Hamelin
Geneviève Hébert

Valérie Sérandour
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
Caroline Pelletier
ADJOINTE À LA DIRECTION
Isabelle Ouimet
PROGRAMMATRICE
Émilie Proulx-Bonneau
DIRECTRICE DE PRODUCTION
Gabriel Dugas Dallaire
DIRECTEUR TECHNIQUE
Clara Boulay
STAGIAIRE À LA PRODUCTION
Yéléna Fahem
STAGIAIRE À LA PRODUCTION
Clémence Giroux-Tremblay
STAGIAIRE AUX COMMUNICATIONS
Stéfane Campbell
REPORTER WEB
Shanti Loiselle
GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉ
Communications Lise Raymond
RELATIONS DE PRESSE #CCF17
Chloé Legrand et Morgane de Capèle
RELATIONS DE PRESSE
SÉRIE AU CŒUR DE LA NUIT
Jean-François LeBlanc
PHOTOGRAPHE
Nataly Rainville
RÉDACTRICE
Louis Aubin
RESPONSABLE DES COMMANDITES
Akufen
CAMPAGNE VISUELLE
ET INTERACTIVE

RÉSEAU PANCANADIEN
Rémi Goupil
UNIVERSITÉ DE MONCTON
Jacinthe Comeau
Lionel Brideau
RADARTS
Valérie Picard
Chantal Ouellet
CONSEIL DES ARTS DE HEARST
Francine Dutrisac
José Bertrand
CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO
Hélène Molin-Gautron
CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN
Suzanne Campagne
Dany Rousseau
CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS
Sylvie Thériault
Véronique Duquet
REGROUPEMENT ARTISTIQUE
FRANCOPHONE DE L’ALBERTA
Pierre Rivard
CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE
DE VANCOUVER
Virginie Hamel
ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE
Pascaline Gréau
ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE
DE YELLOWKNIFE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

C RÉ DI TS / M ERC IS

Suzanne Aubin
PRÉSIDENTE
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Hélène Molin-Gautron
VICE-PRÉSIDENTE
Nataly Rainville
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Mario Allaire
ADMINISTRATEUR
Ralph Boncy
ADMINISTRATEUR
Catherine Devost
ADMINISTRATRICE
Claude Jourdain
ADMINISTRATEUR

Karine Isabel
Philippe Jaar
Isabelle Jalbert
Maxime Jarry
Aline Jelen
Annabelle Jenneau
Arthur Joliveau-Brenet
Mathieu Joanisse
Randy K. Miller
Louis-Philippe Labrèche
Jade Lachapelle
Stéphane Lacroix
Richard Lafortune
Christian Lamy
Alizée Laniesse
Pierre Larivière
Arnaud Larsonneur
Amélie Laurençot
Jean-Philippe Lavoie
Christine Lavoie
Roland Le Blévennec
Jean-François Leblanc
Céline Lebrun
Marc Lemay
Geneviève L’Heureux
Nathalie L’Homme
Isabelle-Marie Longpré
Caro Longtin
Amaury Luthun
Sébastien Madani
Michael Maher
Cédric Marinelli
Daphnée Martel
Éliane Martel
Yves Martel
Anne Massacré
Marie Masson
Jean-Sébastien Matte
Jocelyn Ménard
Louise Ménard
Joanne Mineault
Hélène Molin-Gautron
Marc-André Mongrain
Jérôme Morin
Louis Moubarak
Roch Nadon
Derek Nesteruk
Arnaud Nobile
Guillaume Noyé
Chantal Ouellet
Émilie Paquette
Claire Paré
Nathalie Parent
Sylvain Paul
Vincianne Perin
Benjamin Perreault
Alain Petel
Marc Pfeiffer
Valérie Picard
Catherine Plessis-Bélair
Carole Poirier
Patrick Printz
Chantal Racine
Mylène Racine
Luc Rathé
Lise Raymond
Diane Régimbald
Pierre Rivard
Pierre Rodrigue
Claude Rodrigue
Nathalie Rouleau
Dany Rousseau
Sarah Rousseau
Anne-Cécile Roy
Benoît Rutten
Gwenaëlle Sartre
Jean-Philippe Sauvé
Pierre-Paul Savoie
Saad Sebti
Nataliya Solomonyuk
Josée St-Amand
Denis St-Gelais
Marc St-Laurent
Roland Stringer
Nicole Tardif
Caroline Tessier
Martin Théberge
Sylvie Thériault
Pierre Thibeault
Marie-Thérèse Traversy
Manon Vanier

Nous notre coup de
cœur, c’est la perruche
de Philippe Brach.

* Nous sommes fiers d’avoir conçu la campagne de Coup de cœur francophone
et nous ne manquerons pas de participer aux nombreux concerts!
+ 1 514 656 0976

akufen.ca

