
Granby, mardi 7 juillet 2020 — Le Festival international de la chanson de Granby (FICG), présenté par la Ville de Granby, 
dévoile aujourd’hui la programmation de sa 52e édition qui se tiendra virtuellement du 18 au 29 août prochains sur ses 
plateformes numériques. L’équipe du FICG s’est rapidement mobilisée afin d’imaginer et de produire une édition virtuelle 
pour rendre accessible la chanson francophone au plus vaste public possible.

« Cette édition du Festival est unique. On devait trouver une solution pour offrir une vitrine aux 
artistes et artisans. C’est notre façon de poursuivre la mission du Festival de faire découvrir des 
artistes de la chanson francophone, leur permettant ainsi de faire rayonner leur art à nouveau. », 
a commenté Jean François Lippé, directeur général du Festival.

C’est donc une invitation à la découverte que lance l’équipe du FICG aux festivaliers qui 
pourront voir briller à l’écran plus de 70 artistes lors du Grand Concours Hydro-Québec, des 
Vitrines musicales Solotech et de Jamais Trop Tôt. Le FICG est également fier de terminer 
cette édition spéciale par un spectacle exclusif présenté virtuellement par Desjardins avec 
une ancienne demi-finaliste du Grand Concours originaire de Granby: Andréanne A. Malette ! 

À noter que tous ces spectacles sont exceptionnellement présentés gratuitement. 

GRAND CONCOURS HYDRO-QUÉBEC | 18 AU 21 AOÛT, 19 H 30
Du 18 au 21 août, à 19 h 30, découvrez les 24 demi-finalistes du Grand Concours Hydro-Québec. Les spectacles présentés 
sur les réseaux sociaux du Festival offriront l’opportunité aux artistes de faire voir leur talent au public et aux intervenants 
de l’industrie musicale francophone à travers le pays. Animées par Michel Robichaud, les demi-finales seront sous la 
direction musicale d’Andre Papanicolaou et de ses 6 musiciens. Robert Bellefeuille assurera la direction artistique.

Plus d’une vingtaine de prix seront remis aux participants. De plus, les spectateurs qui assisteront virtuellement aux 
4 demi-finales seront invités à voter pour le prix du public.

52e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY
ANDRÉANNE A. MALETTE ET PLUS DE 70 ARTISTES 
EN SPECTACLES VIRTUELS DU 18 AU 29 AOÛT 2020 !

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
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18 AOÛT — SOIRÉE HôTEL CASTEL 
• Kinkead (Sainte-Foy, Qc) 
• éemi (Saskatoon, Sask.)
• Ariane Roy (Québec, Qc)
• Jalapeño papa (East Hants, N.-É.)
• Audâze (Saint-Roch-de-Richelieu, Qc)
• Maxime Lapointe (Granby, Qc)

19 AOÛT — SOIRÉE RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
•   Fanny Dumais (Montréal, Qc)
• Sympa César (Edmonton, Alb.)
• Barbara Daris (Beaupré, Qc)
• Laurent Corbec (Montréal, Qc)
• Patatrak (Montréal, Qc)
• Bermuda (Sherbrooke, Qc)

20 AOÛT — SOIRÉE LA VOIx DE L’EST
•	 De Flore (Hawkesbury & L’Orignal, Ont.)
• Chloé Doyon (Saint-Georges, Qc)
• Mille Piastres Please (Montréal, Qc)
• BéLi (Saint-Alphonse-de-Granby, Qc)
• Étienne Coppée (Montréal, Qc)
• FIDES (Montréal, Qc)

21 AOÛT
• Mclean (Sudbury, Ont.)
• Sandrine St-Laurent (Montréal, Qc)
• Samuel Mallais (Petit-Rocher, N.-B.)
• Bagaï (Montréal, Qc)
• Cayenne (Cowansville, Qc)
• RSVP (Québec, Qc)

Une présentation de



JAMAIS TROP TôT : UN DOCUMENTAIRE, UN SPECTACLE ET UN ALBUM !
Le projet Jamais Trop Tôt célèbre cette année son 10e anniversaire. À cette occasion, l’équipe est heureuse d’annoncer la 
diffusion d’un documentaire initulé Jamais Trop Tôt : faire rayonner les jeunes à travers le Canada le 24 août 2020, à 19 h 30, sur 
les plateformes numériques du FICG. Ce dernier permettra de suivre chaque étape du projet qui s’échelonne sur 1 an.

Les interprètes provenant de l’ensemble du pays qui devaient participer au spectacle de cette année vivront donc tout de 
même une expérience unique. Ils enregistreront en studio, chacun dans leur région respective, un album regroupant les 
24 textes de chanson sélectionnés écrits par des jeunes et mis en musique par d’anciens participants du Grand Concours 
du FICG (Caroline Savoie, Antoine Lachance, Mehdi Cayenne, etc.) sous la direction musicale de Charles Robert et de ses 
4 musiciens. Comme le processus d’enregistrement en studio sera capté en vidéo au cours de l’été, un spectacle virtuel, 
animé par Andréanne A. Malette et mettant en lumière les interprètes et musiciens, sera diffusé le 26 septembre 2020 
tout juste avant le lancement officiel de l’album. 

VITRINES MUSICALES SOLOTECH | 24 AU 27 AOÛT, 13 H 30
La scène virtuelle du FICG s’animera à compter du 24 août, à 13 h 30, avec une variété d’artistes de la scène émergente. 
Solotech présente, en collaboration avec Stingray, 20 artistes, choisis par un jury d’une quinzaine de professionnels 
de l’industrie du Québec, du Canada et de l’international, qui offriront un extrait de leur spectacle. Une belle façon de 
découvrir les artistes de la chanson francophone que nous reverrons sur scène dans les prochains mois à travers le pays. 
Laissez-vous charmer par les prestations de 15 artistes du Québec et 5 artistes de la francophonie canadienne. 

ANDRÉANNE A. MALETTE EN CLôTURE DU FESTIVAL | 29 AOÛT, 19 H 30
Pour souligner la fin de la 52e édition du FICG, Desjardins présente, en collaboration avec Tim Hortons, un spectacle 
virtuel avec une ancienne du Grand Concours, Andréanne A. Malette. Une prestation unique qui terminera en beauté une 
52e édition exceptionnelle ! 

UN RENDEZ-VOUS SUR LES RÉSEAUx SOCIAUx DU FICG
Grâce à Livetoune qui captera l’ensemble des prestations, le Festival est heureux de rendre sa programmation accessible 
à tous. Tous les spectacles de l’édition 2020 du FICG seront diffusés gratuitement sur la page Facebook (@festival.granby), 
le compte YouTube (@ChansonGranby) et le site Web (ficg.qc.ca) du Festival. 

Le FICG tient à remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leur soutien à la réalisation de 
l’événement.

Pour	plus	de	détails,	consultez	le	www.ficg.qc.ca.	
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24 AOÛT
13 h 30 : Le Couleur (Qc)
14 h 15 : Raphaël Butler (N.-B.)
15 h : Simon Daniel (N.-B.)
15 h 45 : Fred Tremblay (Qc)
16 h 30 : Dans l’Shed (Qc)

25 AOÛT	
13 h 30 : Georges Ouel (Qc)
14 h 15 : vice E roy (Qc)
15 h : Vendou (Qc)
15 h 45 : Le Winston Band (Qc)
16 h 30 : Jacques Surette (N.-B.)

26 AOÛT	
13 h 30 : Monsieur Raph (Qc)
14 h 15 : Anique Granger (Sask.)
15 h : Miro (Qc)
15 h 45 : Salmine
16 h 30 : Pierre Guitard (N.-B.)

27 AOÛT	
13 h 30 : Geneviève & Alain (Ont.)
14 h 15 : Mat Vezio (Qc)
15 h : Of Course
15 h 45 : Les Chercheurs d’Or (Qc)
16 h 30 : Dany Nicolas (Qc)

Source	: Festival international de la chanson de Granby
Relations	de	presse	: Roy & Turner Communications
Kevin Lalancette, 514 844-9678, poste 207, klalancette@roy-turner.com

https://www.facebook.com/festival.granby/
https://www.youtube.com/user/ChansonGranby
https://ficg.qc.ca/


Merci	à	nos	précieux	partenaires	qui	nous	permettent	de	rendre	le	tout	possible	!

Source	: Festival international de la chanson de Granby

Relations	de	presse	: Roy & Turner Communications
Kevin Lalancette, 514 844-9678, poste 207, klalancette@roy-turner.com
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