Proposition de partenariat
avec le
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Le Festival international
de la chanson de Granby

(FICG)

présente sa 52e édition du 10 au 29 août 2020.
Fort de ses 52 ans de découverte, de développement et de promotion de la chanson francophone,
le Festival international de la chanson de Granby (FICG) est une porte d’entrée importante
dans l’industrie musicale. Il est un incubateur de nouveaux talents grâce au Grand Concours et
au projet Jamais Trop Tôt. Il offre également une place significative aux artistes émergents et
bien en vue avec sa programmation extérieure. Ses vitrines professionnelles sont également
un lieu de rencontre incontournable pour les intervenants de l’industrie musicale du Québec,
du Canada et de l’international. Le FICG demeure pour la région un événement majeur tant au
niveau du rayonnement que des retombées économiques.

••

Grand Concours (artistes de la relève)

••

Tournée des Petits Bonheurs

••

Répétition de la Grande Finale devant public

••

Jamais Trop Tôt
(projet pancanadien pour les jeunes de 14 à 17 ans)

••

Volet grand public
(spectacles gratuits au parc Daniel-Johnson)

••

Une série de spectacles en salle

••

Les vitrines musicales (pour les artistes professionnels)
Patrice Michaud, 2019
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30 succès – 14 voix (avec Alex Nevsky, Marc Hervieux, Brigitte Boisjoli, etc.), 2015

Bleu Jeans Bleu, 2018

Le FICG au fil des ans
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1969

1re édition du 4 octobre
au 13 décembre. Le festival
reçoit 121 inscriptions et
accueille 4800 spectateurs.

1970

Les lauréats participent
aux émissions « Destination
Étoile » et « À l’antenne » sur
le réseau français
de Radio-Canada.

1971

Le concours s’ouvre
à l’échelle nationale

1972

Diffusion nationale sur le
réseau français de la radio
de Radio-Canada

1973

Gérald Paquin
de Saint-Boniface devient
le premier lauréat venant
de l’extérieur du Québec

1978

Déjà 2000 candidats
d’auditionnés depuis le
début du Festival..

1980

« Le Festival de Granby vise
la création d’une école de
la chanson ».
Le Devoir, 11 nov. 80’

1981

La grande finale se tiendra
au Théâtre Palace

1983

Victoire de Jean Leloup
(Jean Leclerc à l’époque)

1985

« Le Festival est à la
chanson ce qu’est l’École
nationale au théâtre. »
Pauline Julien

2008

Musicographie des 40 ans
de Granby diffusée à
Musimax. Spectacles
extérieurs gratuits.

1988

Auditions à Granby,
Québec, Caraquet, Ottawa,
Windsor, Sudbury
et Winnipeg

2009

1989

Lynda Lemay l’emporte et
Télé-Métropole retransmet
la finale en direct

Finale relevée avec Karim
Ouellet, Salomé Leclerc,
Michèle O ;
Patrice Michaud l’emporte.
Première année de
présentation de vitrines
musicales pour
les professionnels

1990

Série de huit émissions sur
les huit finalistes de 1989 à
Télé-Métropole

1991

Isabelle Boulay est lauréate
et Dédé Fortin
se démarque.

1993

Le Gala du 25e anniversaire
est diffusé en direct à
TVA et attire 700 000
téléspectateurs

1996
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Le stage de formation
créé en 1984 devient une
référence au Québec

2000

Nombre record
d’inscriptions : 390

2004

Le Festival est proclamé
Événement de l’année
de la francophonie
canadienne.

2006

Le festival abolit
les catégories.

2011

Première édition
de Jamais Trop Tôt

2013

Le FICG double sa
fréquentation
avec 31 240 spectateurs.

2014

Première édition
du Petit Festival

2015

Première édition de la
Tournée Granby-Europe

2018

Le FICG souligne ses 50 ans
devant une participation
record de 72 000 festivaliers

Les spectacles
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Grand Concours
L’incontournable des artistes de la relève qui souhaitent lancer leur carrière en étant équipé
des meilleurs outils et des meilleurs contacts.
Chaque année, des artistes de la relève triés à travers la francophonie canadienne se produisent
sur scène afin d’interpréter des chansons devant le grand public et les professionnels de
l’industrie musicale.
De nombreuses découvertes ont été faites à Granby : Jean Leloup, Isabelle Boulay, Émile Bilodeau,
Lisa LeBlanc, Alex Nevsky, Patrice Michaud, Karim Ouellet, Dédé Fortin et bien d’autres.

•• 24 candidats de la francophonie canadienne
•• 3 semaines de formation intensive et accompagnement
•• 4 soirées de demi-finales du 18 au 21 août 2020
•• La Grande Finale le 26 août 2020 avec 4 participants
•• Plus de 100 000 $ en prix

Lisa LeBlanc, 2010
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Pierre Lapointe, 2001

Luce Dufault, 2001

Karim Ouellet, 2009
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Volet grand public
Parc Daniel-Johnson du 27 au 29 août 2020

Une programmation gratuite est présentée pendant 3 jours au parc Daniel-Johnson de Granby
afin d’offrir des spectacles francophones à un plus large public. Le FICG propose des spectacles
originaux avec des artistes aimés du public et offre également une place de choix aux artistes
émergents.
Des spectacles uniques dans différentes salles seront également offerts cette année dans le
cadre du Festival.

•• 3 soirées de festivités
•• 1 grande scène extérieure
•• 3 spectacles gratuits par soir avec plusieurs têtes d’affiche
•• Feu d’artifice le samedi soir
•• Plus de 30 000 spectateurs en 2019
•• Une série de spectacles uniques en salles

Laurence Nerbonne, 2019
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Djely Tapa et Vincent Vallières, 2019

King Melrose, 2016

Espace Chansons à boire aménagé sur le site du parc Daniel-Johnson.

••

Kiosques de bières de microbrasseries

••

Kiosques de distilleries locales

••

Dégustation de produits du terroir

••

Espace ludique

••

Ambiance conviviale et festive

••

Public fervent de découvertes

Philippe Brach, 2019
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FouKi, 2019
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Québec Redneck Bluegrass Project, 2018

Jamais Trop Tôt
Palace de Granby le 24 août 2020

Le projet Jamais Trop Tôt résulte d’une collaboration entre une quarantaine de partenaires à
travers le Canada. Il s’adresse aux élèves francophones canadiens de 14 à 17 ans qui désirent
écrire des chansons.
C’est un moyen efficace et agréable d’allier les notions de français à la culture dans le but de
préserver l’intérêt des jeunes envers la chanson francophone. Parmi l’ensemble des textes
reçus, les 24 meilleurs sont sélectionnés pour être mis en musique par d’anciens demi-finalistes
du FICG. Chaque province et territoire participant est représenté autant dans le choix des
textes que dans le choix des interprètes.

•• 24 textes sélectionnés écrits par les jeunes de 14 à 17 ans
•• Des artistes franco-canadiens composent la musique
•• 10 provinces canadiennes participantes
•• 24 interprètes sélectionnés de 14 à 17 ans
•• 5 jours de formations avec une équipe de professionnels
•• 1 spectacle unique présenté au Palace de Granby
•• La direction artistique assurée par Andréanne A. Malette
•• Un album regroupant les 12 meilleures chansons assure le
rayonnement auprès du grand public, des médias et des
écoles du Canada.
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Vitrines musicales
Église St-Georges du 24 au 27 août 2020

Une vingtaine d’artistes professionnels de la francophonie du Québec, du Canada et de l’Europe
présentent un extrait de leur spectacle dans le volet professionnel du FICG.

Chaque année c’est plus de 200 diffuseurs qui sont présents, dont
une trentaine d’Européens et les membres de l’ensemble des
réseaux de diffuseurs canadiens (Diffusion Inter-Centres, Réseau
Scènes, Réseau Centre, ROSEQ, Accès Culture, Réseau Ontario,
RADARTS, etc.).
Un des artistes canadiens est sélectionné par les professionnels
européens afin de présenter son spectacle lors d’une tournée
d’une quinzaine de dates en Europe dans le cadre de la
Tournée Granby-Europe.

Simon Kearney, 2019
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É.T.É., 2019

Roxane Bureau, 2018

Tournée Granby-Europe
France et Belgique en mars 2020

La Tournée Granby-Europe, qui est remise sous forme de prix, assure à un artiste en vitrine et à
un des finalistes du Grand Concours une tournée européenne d’une douzaine de dates.

Chaque année, le FICG approche de nouveaux diffuseurs européens
pour proposer une manière de s’affilier, soit en développant un
nouveau projet, soit en s’associant à la marque Granby-Europe.
Trois nouveaux projets avec la France sont d’ailleurs en pleine
élaboration : une tournée dans les petites salles, une tournée en
automne et un prix donnant accès à une vitrine professionnelle.

Sally Folk, 2015

11

Caravane, 2017

le.Panda, 2019

Visibilité offerte
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Visibilité
La visibilité offerte dans le cadre du Festival international de la chanson de Granby est en fonction
de l’investissement du partenaire.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer pour discuter des nombreuses propriétés de commandites.

Éléments de visibilité possibles selon votre investissement
Publicité télévision

• Votre logo sur les publicités télé pour la promotion du Festival, comme les
inscriptions, les spectacles en salle et les activités extérieures.

Publicité radio

• Mention de votre nom dans les publicités pour la promotion du Festival, comme
les inscriptions, les spectacles en salle et les activités extérieures.

Publicité presse écrite

• Votre logo sur les publicités pour la promotion du Festival, comme les inscriptions,
les spectacles en salle et les activités extérieures.

Billet d’admission

• Votre nom sera indiqué sur les billets d’admissions des spectacles en salle.

Site Internet du Festival

• Votre logo dans la signature du Festival.
• Votre logo avec hyperlien en premier plan sur les bandeaux Web pour la promotion
du Festival, des inscriptions, des spectacles en salle et des activités extérieures.
• Votre propre bandeau web en page d’accueil de notre site Internet.
• Votre logo sur la page partenaire de notre site Internet avec hyperlien.
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Visibilité
Suite

Relations publiques

• Annonce du partenariat lors de la conférence de presse annonçant le début des
inscriptions (12 février 2020).
• Allocution d’un représentant de votre entreprise à la conférence de presse.
• Mention du partenariat par le maître de cérémonie.
• Votre logo sur une bannière dans les divers lieux.
• Votre logo sur l’ensemble des invitations.

Lors des spectacles en salle

• Votre logo sur une bannière 2 ' X 7 ' au foyer.
• Mention de votre nom par la voix hors champ lors de spectacles.
• À l’entracte, déroulement de tous les partenaires sur écran géant sur la scène et à
la télévision au foyer.
• Votre logo avec celui des autres partenaires sur des bannières en salle et au foyer.

Lors des spectacles au parc Daniel-Johnson

• Votre logo sur les écrans géants de chaque côté de la scène.
• Votre logo sur un écran géant à un endroit stratégique du parc.
• Possibilité d’activation dans le village Chansons à boire.

Salon VIP

• Votre logo en premier plan sur une bannière 2 ' X 7 '.
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Avantages et
privilèges

Salon VIP

• Accès lors des soirées de demi-finales et de la Grande Finale du Concours.

Sièges réservés — Palace de Granby
• 4 demi-finales
• Spectacle de Jamais Trop Tôt
• Grande Finale

Tente des partenaires — parc Daniel-Johnson

• Accès lors des soirées de spectacles au parc Daniel-Johnson.

Possibilité d’une activation sur le site
Plusieurs options peuvent être envisagées en collaboration avec
l'équipe du FICG.
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Contact

Jean François Lippé
Directeur général
jflippe@ficg.qc.ca
450-375-7555 #33

Au plaisir de se rencontrer !
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