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Les lauréats de la 5e édition du Petit Festival de la chanson de Granby sont dévoilés !

Granby, le dimanche 19 août 2018 – Cet après-midi avait lieu les finales du Petit Festival, concours 
d’interprétation pour les enfants de 6 à 13 ans, dans le cadre du Festival international de la 
chanson de Granby. Au total, 16 finalistes, 8 participants de la catégorie 6 à 9 ans et 8 participants 
de la catégorie 10 à 13 ans ont interprété des chansons du répertoire francophone, dévoilant 
toutes les facettes de leur talent dans un spectacle plein d’émotion, d’enthousiasme et de belles 
surprises.

Le jury, composé de 3 membres,  Renee Wilkin, Kasandra Law et Sarah Labelle, a difficilement départagé 
nos finalistes. C’est finalement Anissa Essalihi de Sainte-Catherine qui a été couronnée lauréate de la 
catégorie 6 à 9 ans et Amélie Paradis de Delson, lauréate pour les 10 à 13 ans. Elles se méritent toutes 
deux un montant de 600 $. Elles obtiennent également une séance photo professionnelle offerte par 
le CFP Maurice-Barbeau. La lauréate de la catégorie 10 à 13 ans aura droit à une participation au 
Camp musical Du moulin par Valérie Lahaie. Jade Mathieu et Audrey-Anne Brouillette pour les 6 à 
9 ans, ainsi que Laurie Fortin et Myriam Ouellet pour les 10 à 13 ans sont respectivement arrivés 
2e et 3e de leur catégorie.

Le studio Réservoir Audio a remis deux prix Coup de Coeur permettant Anissa Essalihi et Laurie 
Fortin d’enregistrer la chanson francophone de leur choix en studio. Valérie Lahaie était présente 
pour remettre le Prix coup de Coeur du Camp musical Du moulin, donnant droit à une participation 
au Camp musical à Ariane Lemay.

C’est la cinquième année que le Petit Festival offre la chance à la jeune relève de vivre une 
expérience scénique de qualité. Cette année, près d’une centaine de candidats ont tenté leur 
chance à l’inscription.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site internet du Festival au www.ficg.qc.ca
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