
  

 

 

 

 

 
LE FRANSASKOIS ÉTIENNE FLETCHER  

REMPORTE LE PRIX  
LYNDA LEMAY / TOURNÉE GRANBY-EUROPE !  

 
 

Montréal, le 26 août 2022 ● À la veille de la tombée du rideau sur sa 54e édition qui se termine demain, le 

Festival international de la chanson de Granby (FICG) est heureux d’annoncer que c’est le Fransaskois 

Étienne Fletcher, de Regina en Saskatchewan, qui repart avec le Prix Lynda Lemay / Tournée Granby-

Europe. Élu vainqueur par les professionnel.le.s européen.ne.s présent.e.s aux 27 Vitrines musicales 

Solotech qui se sont tenues du 21 au 25 août derniers, l’auteur-compositeur-interprète, qui était finaliste à 

l’édition 2016 du Grand Concours Hydro-Québec, sera ainsi invité à participer à une tournée de spectacles 

en Europe à l’automne 2023 ou au printemps 2024. 
 

Rappelons que chaque année, depuis 2013, le Prix Lynda Lemay est remis à l’artiste lauréat.e du Grand 

concours — Oli Féra, cette année —, ainsi qu’à un.e artiste canadien.ne présentant une vitrine. Il permet de 

faire rayonner les artistes francophones canadien.ne.s en Europe. Lynda Lemay, qui remportait le volet 

Auteur-compositeur-interprète du Grand Concours en 1989, acceptait de donner son nom au prix de la 

Tournée Granby-Europe lors de son 25e anniversaire de carrière, en 2014. 
 

Le FICG remercie le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes ainsi que la Direction des affaires 

francophones du ministère des Parcs, de la Culture et du Sport du gouvernement de la Saskatchewan pour 

leur soutien financier à la venue d’une délégation de Fransaskois.e.s, incluant Étienne Fletcher, aux activités 

réservées aux professionnel.le.s de la musique présentées dans divers lieux à Granby.   

 

DERNIÈRE LIGNE DROITE DU FESTIVAL QUI SE TERMINE DEMAIN  
 

Le FICG se poursuit rondement avec les spectacles attendus et gratuits en plein air de Cayenne, Damien 

Robitaille et Pierre Lapointe ce soir, et de Kanuel Lauriault, Marilyne Léonard et Marie-Mai demain. 

C’est au parc Daniel-Johnson à compter de 19 heures ! Et pour les couche-tard, la soirée se termine au 

Central217 (164, rue Cowie), avec Malaimé Soleil (vendredi) et Seba (samedi) ! 

 
À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY 
 

Le Grand Concours Hydro-Québec du FICG est l’un des plus importants concours de chansons 
francophones en Amérique du Nord. Depuis 54 ans, il a permis de révéler et de former des dizaines et des 
dizaines de talents. Outre son volet concours, l’événement permet de découvrir des artistes lors des 
spectacles extérieurs grand public, des vitrines musicales ainsi que dans le cadre de nombreuses autres 
activités. 
 

WWW.FICG.QC.CA 
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