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Lord Byrun

Grand gagnant de la 50e édition du
Festival international de la chanson de Granby !
Granby, le mercredi 22 août 2018 – Il y avait foule ce soir au Palace pour la grande finale de la 50e
édition du Festival international de la chanson de Granby! Le public a été époustouflé par les
prestations des quatre finalistes. Laura Lefebvre, Simon Elliot, Jessy Benjamin et Lord Byrun ont
rayonné par leur créativité et leur talent devant un jury composé d’une centaine de professionnels
œuvrant dans le milieu journalistique et au sein de l’industrie musicale canadienne et européenne.
Le jury a choisi Lord Byrun de Régina en Saskatchewan comme grand gagnant de cette édition.
Lord Byrun est un amoureux de la chanson. Fier de ses origines francophones et de sa langue, le
français des prairies, il a séduit le public et le jury avec sa performance énergisante, son parlé et
son univers unique.
Chansons interprétées : Merde, Chanson traditionnel et Cauchemar
En tant que grand gagnant, Lord Byrun est reparti avec les nombreuses et convoitées
récompenses suivantes :
• La BOURSE ROUGE FM, d’un montant en argent de 10 000 $;
• Le FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ROUGE FM, une bourse de 25 000 $ pour le
développement de sa carrière, offerte conjointement par le FESTIVAL et ROUGE FM;
• Le PRIX LIVETOUNE, d’une valeur de 4 500 $, qui comprend une captation vidéo de l’un de ses
événements musicaux, jumelée à sa diffusion en direct sur le site www.livetoune.com;
• Le PRIX CLOSSON DUQUETTE CABINET D’AVOCAT, une bourse de 3 000 $ pour du soutien dans
la négociation et la rédaction de diverses ententes par exemple, contrat de gérance ou de
distribution;

• Le PRIX NAT CORBEIL, d’une valeur de 3 000 $, permettra au lauréat d’obtenir un service de
pistage radio auprès de toutes les stations de radio du Québec;
• PRIX DU RÉSEAU CENTRE, qui lui donnera la chance de réaliser une tournée rémunérée de 15
spectacles dans les salles du Réseau Centre. L’artiste présentera une première partie ou fera
partie d’un plateau double;
• et, finalement, le PRIX ÉTOILES STINGRAY, soit une bourse en argent de 3 000 $, attribuée par
Stingray.
UNE MUTLITUDE DE RÉCOMPENSES!
Plusieurs autres prix, que voici, ont également été remis à Lord Byrun et à d’autres finalistes :
• Le PRIX LYNDA LEMAY — TOURNÉE GRANBY-EUROPE donnera la chance à Lord Byrun de
partager un plateau double pour une quinzaine de dates en Europe en 2020, en compagnie d’un
artiste sélectionné par les diffuseurs européens lors des vitrines musicales du Festival;
• PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC RADIO-CANADA, grâce auquel Jessy Benjamin remporte une
bourse de 3 000 $ en plus d’être invité dans une émission de radio des stations régionales du
pays;
• PRIX ARTISTI, accompagné d’une bourse de 1 500 $, aussi décerné à Lord Byrun à la suite du
vote des membres d’un jury spécifique;
• PRIX DE LA PRESSE – JACQUES-COSSETTE, accompagné d’une bourse de 1 000 $ et remporté par
Jessy Benjamin à la suite du vote des membres de la presse;
• PRIX FRANCOS DE MONTRÉAL grâce auquel Simon Elliot aura la chance de présenter un
spectacle lors de l’édition 2019 de l’événement;
• PRIX « LES ALLIANCES » DU FESTIVAL DE LA CHANSON DE TADOUSSAC qui permettra à Jessy
Benjamin de participer à l’édition 2019 de l’événement;
• PRIX ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec) remporté par Lord
Byrun et qui lui donnera l’occasion d’offrir un extrait de son spectacle dans la cadre de la
Rencontre du printemps ou de l’automne du ROSEQ 2019;
• PRIX « COUP DE CŒUR » RADARTS qui donnera l’occasion à Jessy Benjamin d’offrir une
prestation dans le cadre de la FrancoFête en Acadie, à Dieppe, en novembre 2019;
• PRIX RÉSEAU ONTARIO, remis à Lord Byrun, qui lui vaudra de se produire dans le cadre de
Contact ontarois 2020 devant l’ensemble des diffuseurs francophones de la province voisine;
• PRIX EDMONTON CHANTE remis à Lord Byrun qui aura ainsi la chance d’aller présenter un
spectacle lors de l’édition 2019 d’Edmonton Chante;
• PRIX ACCÈS CULTURE remporté par Lord Byrun qui mérite une tournée de deux spectacles dans
le réseau Accès culture à l’hiver/printemps 2019;
• PRIX ALLIANCE FRANÇAISE DE TORONTO grâce auquel Lord Byrun aura la chance de performer
dans le cadre de la programmation 2019-2020 de l’« Alliance française de Toronto »;
• PRIX DE LA NUIT ÉMERGENTE DE SUDBURY, remis à Lord Byrun qui fera partie de la
programmation de cet événement en mars 2019 incluant les frais de transport, l’hébergement et
un cachet;

• PRIX ÎLE DU REPOS, remis à Jessy Benjamin qui aura la chance de performer lors de la saison
2019 à l’auberge Île du repos;
• PRIX QUARTIER DES SPECTACLES, remis à Laura Lefebvre qui aura la chance de performer dans
le cadre de la programmation estivale des Jardins Gamelin au Quartier des spectacles le vendredi
31 août 2018.
• PRIX NOUVELLE SCÈNE GILLES DESJARDINS, remis à Laura Lefebvre qui aura la chance de
présenter un spectacle rémunéré à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins en 2019.
Au grand total, plus de 125 000 $ en prix ont été remis aux participants de cette 50e édition.
TOURNÉE DES GRANDS CENTRES
Parmi les artistes européens qui ont présenté leur vitrine musicale à l’église St-Georges cette
semaine, Ours (France) a été sélectionné pour effectuer une tournée de spectacles dans 5 à 10
villes du Québec membres du réseau Diffusion Inter-Centres au printemps 2020.
Rappelons qu’Alexandre Barrette, l’animateur de la GRANDE FINALE ROUGE FM, a partagé la
scène avec les finalistes et les invités Sylvie Walker, Caroline Savoie et Nicolas Gémus.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE INTERNET DU FESTIVAL AU
WWW.FICG.QC.CA
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