
	

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 LAURA LEFEBVRE, SIMON ELLIOT, JESSY BENJAMIN ET LORD BYRUN, 

FINALISTES DE LA 50e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA CHANSON DE GRANBY ! 

	
Granby, le 18 août 2018 – Ce soir, au fil d’une déchirante délibération, le jury du grand 
concours du Festival international de la chanson de Granby, présidé par Salomé Leclerc et 
constitué de Guillaume Beauregard, Claudie Jalbert, Steve Marcoux et Krista Simoneau, a 
annoncé les noms des 4 artistes qui passeront à la Grande Finale Rouge FM qui aura lieu 
mercredi prochain, 22 août, au Palace. 

Il s‘agit de Laura Lefebvre, Simon Elliot, Jessy Benjamin et Lord Byrun. Les 4 finalistes ont aussi 
reçu une bourse de 1000 $. 

Lord Byrun a également reçu le prix du public Yves-Gagnon. Ce dernier est accompagné 
d’une bourse de 1 000 $. 

Les prix suivants ont aussi été remis ce soir : 
 
Laura Lefebvre a remporté le prix chanson coup de coeur SOCAN accompagné d’une 
bourse de 1 000 $ grâce à la magnifique chanson Émile. 
 
Désirée a pour sa part mérité une participation aux prochaines Rencontres d’Astaffort 
parrainées par Francis Cabrel. Les frais d’inscriptions et de transport en France seront 
déboursés par les Offices jeunesse internationaux du Québec et par le Festival. 
 
Le prix de la chanson populaire Tim Hortons, accompagné d’une bourse de 1 000 $, a été 
remis à Reney Ray. 859 internautes se sont rendus sur le site Internet du Festival pour choisir 
leur chanson préférée, en l’occurrence Le monde est con. 
 
Le demi-finaliste Lord Byrun de Régina a reçu le prix de la meilleure présence sur scène. Une 
bourse de 1 000 $ lui a été octroyée. 
 
Rappelons que les 24 demi-finalistes remportent le prix CFP Maurice-Barbeau, avec lequel ils 
pourront s’inscrire gratuitement au programme de formation Industrie du spectacle donné 
par le centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau.  

 
À ne pas manquer 

La Grande Finale Rouge FM, mercredi prochain le 22 août, à 19 h 30! 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE INTERNET DU FESTIVAL AU 

WWW.FICG.QC.CA 
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Laura Lefebvre 
(Québec, QC) 

Simon Elliot 
(Boisbriand, Qc)	

 
Jessy Benjamin 
(Varennes, Qc)	

 
Lord Byron 

(Régina, Sask.)	
	

Laura Lefebvre, quoique théâtrale, n’est ni un personnage, ni une 
espèce animale en voie de disparition, ni une poupée de cire, poupée 
de son. Laura Lefebvre, c’est un folk voyageur, jusqu’à l’autre bout de 
l’univers, au fond de vos têtes, dans les yeux de la vie, qui exploite 
l’agissement humain et ses diverses anomalies. 

Chansons interprétées : Émile, Corridor et La bête  
 

Conscient de ses influences disparates, Simon Elliot, récemment diplômé 
de l’École nationale de la chanson, submerge sa musique dans le folk, la 
pop, l’électro ainsi que dans l’eau et l’aquarelle jusqu’à lui trouver ses 
couleurs. Fait divers : il eut l’idée de nommer son groupe « 2 Frères » bien 
avant eux, mais hélas, il est fils unique… 
 
Chansons interprétées : Supernova/Un trop plein d’étoiles, Avaler des 
bomber et Marée noire  
 

C’était une fois un grand homme ; 
5 pieds 7 facile ! 
Qui voulait faire chanter l’monde, 
Se dandiner un peu, 
Pitcher des clins d’œil à qui mieux mieux. 
Y’é v’nu chez nous y’a pas longtemps. 
Un chic type. 
C’est ben d’valeur ; y’a jamais voulu r’partir… 

Chansons interprétées :Top Shape, San Miguel, Solo Romance 

Continuant dans la tradition, Lord Byrun est au service de la chanson 
avant tout. Originaire des prairies, il est connu pour son énergie en 
performance et ses paroles uniques. Il a un style singulier qu’il a 
développé tout au long de son séjour dans le groupe Indigo Joseph. 
Lord Byrun adore composer des chansons, qu’il considère comme ses 
bébés. Pour lui, partager son art est un privilège. 
 
Chansons interprétées : Merde, Chanson traditionnel et Cauchemar 
 


