
 

 

LE FESTIVAL DE LA CHANSON DE GRANBY ANNONCE LES 

CINQ FINALISTES DE SA 51E ÉDITION : 

LE.PANDA, CLASSE MODE, GUILLAUME BORDEL, 

LAURENCE & LES POLYGONES ET LA CROISÉE D’ANTAN 
 

Granby, le 17 août 2019 – Après quatre soirées de demi-finales, les membres du jury - 

composé de François Marchesseault (président du jury), Alexan Artun, Geneviève Côté, 

Catherine Simard et Marianne St-Pierre - ont annoncé le nom des artistes qui passeront à 

la prochaine étape et participeront à la Grande Finale du concours  le vendredi 23 août 

prochain. Il s’agit de : le.Panda, Classe Mode, Guillaume Bordel et Laurence & les 

Polygones. Ces finalistes recevront aussi une bourse de 1 000 $. 

 

De son côté, le public a choisi La Croisée D’Antan. Le trio reçoit donc le Prix du public 

Yves-Gagnon. Ce dernier permettra au groupe d’accéder à la Grande finale. Le prix est 

également accompagné d’une bourse de 1 000 $.  

Les prix suivants ont également été remis lors de la soirée : 

 

Maelydée a remporté le prix LOJIQ – Voix du Sud. Elle participera ainsi aux Rencontres 

d’Astaffort 2020 (France), un important stage d’écriture parrainé par Francis Cabrel. Les 

frais d’inscriptions et de transport seront déboursés par les Offices jeunesse 

internationaux du Québec et par le FICG.  

 

Le Prix de la chanson populaire Tim Hortons, accompagné d’une bourse de 1 000 $, a 

été décerné à Thomas Hodgson. Près de 6 000 internautes se sont rendus sur le site 

Internet du Festival pour choisir sa chanson intitulée Cité d’allumettes.  

 

Thomas Hodgson a également reçu le Prix Festi-Fleuve de Récréotourisme Repentigny 

qui lui permettra de présenter un spectacle de 60 minutes, rémunéré, dans le cadre de 

l’événement tenu en juin 2020.  

 



 

Guillaume Aubertin a mérité le Prix École nationale de la chanson grâce auquel il 

bénéficiera d’un coaching personnalisé d’une durée de 12 heures à Granby ou à 

Montréal.  

 

Le duo Classe Mode a quant à lui reçu le Prix de la meilleure présence sur scène. Une 

bourse de 1 000 $ lui a été octroyée par le FICG.  

 

Rappelons que les 24 demi-finalistes repartent avec le prix CFP Maurice-Barbeau, grâce 

auquel ils pourront s’inscrire gratuitement au programme de formation Industrie du 

spectacle. 

 

À ne pas manquer 

 La Grande Finale, vendredi prochain le 23 août, à 19 h 30! 
  

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE INTERNET DU FESTIVAL AU 

WWW.FICG.QC.CA 

 

- 30 - 

 

Source : Festival international de la chanson de Granby 
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le.Panda 

(Québec, Québec) 

 

Classe Mode 

(Longueuil, Québec) 

 

Guillaume Bordel 

(Montréal, Québec) 

 

Laurence & les Polygones 

(Saint-Eustache, Québec) 

 

La Croisée D’Antan 

(Granby, Québec) 

 


