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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY

RALLIE PRÈS DE 72 000 FESTIVALIERS!
Montréal, le 28 août 2018 — Après douze jours de découvertes musicales et d’évènements uniques partout dans
e
Granby, le rideau tombait dimanche sur la 50 édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE
GRANBY, présentée par Rouge FM, en collaboration avec Tim Hortons. Avec sa programmation musicale
originale, diversifiée et plus imposante que jamais, cette dernière mouture fort courue a vu près de 72 000
festivaliers prendre part aux rendez-vous uniques qui leur étaient proposés depuis le 15 août. Tant en salle que
lors des événements extérieurs, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY a rallie un
public nombreux et enthousiaste, avec une augmentation d’achalandage de 31 %, soit près de 22 000 festivaliers
par rapport à l’an dernier. Pari de nouveau réussi pour l’équipe du Festival qui est fière d’avoir présenté une
e
programmation aussi diversifiée pour sa 50 édition.

LA 50e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY EN CHIFFRES
PRÈS DE 72 000 FESTIVALIERS
89 SPECTACLES
197 ARTISTES
100 PARTENAIRES
165 BÉNÉVOLES
30 FAMILLES D’ACCUEIL
PLUS DE 125 000 $ REMIS EN PRIX ET BOURSES

LE GRAND CONCOURS EN MET PLEIN LA VUE !
C’est avec un taux d’occupation de 90%, que le public conquis de Granby a vu les 24 demi-finalistes se produire
du 15 au 18 août. Le public a ensuite été époustouflé par les prestations des quatre finalistes lors de la Grande
finale. Laura Lefebvre, Simon Elliot, Jessy Benjamin et Lord Byrun ont démontré tout leur talent devant une
salle pleine à craquer. Le jury a finalement choisi le coloré et énergique Lord Byrun, de Régina en
Saskatchewan, comme grand gagnant de cette édition.
Soulignons que le FICG est le plus important et le plus généreux concours de chansons francophones au monde!
Ainsi, encore cette année, les participants se sont partagés près de 125 000 $ en prix et en bourses, dont une
tournée de 15 dates en Europe.

VOLET EXTÉRIEUR : LE PARC DANIEL-JOHNSON – ANIMÉ COMME JAMAIS !
Avec l’ajout d’une deuxième scène sur le site du parc Daniel-Johnson, d’une quatrième journée de
programmation gratuite au calendrier et d’un nouvel espace Chansons à boire, le volet extérieur du festival a été
plus festif que jamais. Pendant la deuxième semaine du festival, 4 spectacles-évènements ont fait vibrer la foule.
Ce sont plus de 60 artistes qui ont donc défilé sur les deux scènes du parc Daniel-Johnson, et ce en seulement

quatre jours. Gagnant en popularité et en envergure année après année, le volet extérieur entièrement gratuit du
Festival transfigurait le parc Daniel-Johnson en une véritable fête collective.

MERCI AU PUBLIC, AUX PARTENAIRES, AUX BÉNÉVOLES
ET À TOUTE LA FORMIDABLE ET PRÉCIEUSE ÉQUIPE DU FESTIVAL !
e

Cette 50 édition a été marquée par des mélomanes exceptionnels, des spectacles uniques, des prestations de la
relève à Jamais Trop Tôt et au Petit Festival qui donnent grand espoir à la musique de demain et des festivaliers
qui ont à cœur la musique francophone !
Rappelons que le Festival international de la chanson de Granby a été rendu possible grâce à l’implication de la
Ville de Granby, 100 partenaires, 48 amis du FICG, 165 bénévoles, 30 familles d’accueil et les coprésentateurs
officiels de l’événement Rouge FM, en collaboration avec Tim Hortons.

RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN POUR LA 51e ÉDITION !
DU 14 AU 24 AOÛT 2019
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