
Les amateurs de musique francophone sont désormais avertis : du 4 

au 14 novembre prochain, le festival Coup de coeur francophone les 

convie à 96 rendez-vous musicaux où les genres et les formules 

s'amalgameront dans l'harmonie. 

Présentée au Lion d'Or, la soirée d'ouverture de la 24e édition de cet 

événement dédié «à la découverte et à la circulation de la chanson 

dans ses multiples expressions» sera orchestrée par le bassiste 

Angelo Finaldi et le groupe Wop Pow Wow.  

 

Le grand gagnant des dernières Francouvertes Bernard Adamus, également récompensé à six reprises au Festival en 

chanson de Petite-Vallée en 2009, sera de retour à Coup de coeur afin de présenter un concert au Club Soda, le 10 

novembre. C'est le groupe belge BaliMurphy, récipiendaire du Prix Rapsat-Lelièvre 2010, une récompense remise en 

alternance chaque année à un artiste de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et à un artiste québécois (Ariane 

Moffat et Pierre Lapointe comptent parmi les anciens lauréats), qui assurera l'ouverture du concert. 

Outre le spectacle-concept Cordes et croissants, offert par Jorane le 6 novembre en avant-midi, notons également la 

présentation d'une soirée baptisée Passe-moé la puck, bâtie autour de l'oeuvre des Colocs et de son défunt chanteur Dédé 

Fortin. Mettant en vedette Alexandre Belliard, Pierre Flynn, Bon Débarras, Tomas Jensen, Gaële, Charles Dubé et Bori, ce 

spectacle vise à amasser des fonds au profit de la Fondation André Dédé Fortin qui veille à la prévention du suicide. Les deux 

événements seront présentés au Lion d’Or. 

Le festival mettra également en vedette la chanteuse française ZAZ, qui a connu beaucoup de succès cet été lors de son 

passage aux Francofolies de Montréal, lors d'un spectacle offert le 5 novembre, au Club Soda. Les artistes Damien Robitaille, 

Fred Fortin, Paul Cargnello, Caïman Fu et Marie-Pierre Arthur comptent parmi les nombreuses têtes d'affiche qui 
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complèteront la programmation. 

Place à la scène émergente 

Bien qu'il accueille des artistes de renom tels Plume, qui revisitera ses classiques au Club Soda, et Daran, qui invite ses fans 

à assister à un «concert dessiné» présenté en collaboration avec le bédéiste Michel Alzéal, Coup de coeur francophone tient 

mordicus à offrir une vitrine aux artistes émergents. 

«La série "Au coeur de la nuit" est un festival à elle seule», affirme Alain Chartrand, directeur du festival. 

Avec ses 50 concerts, cette série propose en effet de découvrir de nombreux groupes et artistes dans de petites salles 

comme l'Esco, le Divan Orange et le Bistro In Vivo, trois lieux bien ancrés dans le paysage musical montréalais. Polipe, Les 

frères Goyette, Mille Monarques, Grosse distorsion, Tricot Machine et Les incendiaires comptent parmi les artistes qui s'y 

produiront à compter de 22 h (21 h au Bistro In Vivo). 

«Ça fait 24 ans que nous présentons, au cours du festival, un spectre très large de la chanson, a ajouté Alain Chartrand. 

Cependant, ce qui fait vraiment sa particularité, c'est le fait que nous nous déplaçons d'une ville à l'autre partout à travers le 

Canada. Le problème n'est pas la création lorsqu'on parle de la situation de la chanson, c'est plutôt la diffusion.»  

Ainsi, du 21 octobre au 6 décembre prochain, Coup de coeur présentera 170 spectacles réunissant plus de 300 artistes et 

musiciens à travers le Canada. Ayant conclu un partenariat avec le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le festival 

rejoindra désormais 31 villes. Damien Robitaille, Vincent Vallières, Andrea Lindsay et Zachary Richard comptent parmi les 

artistes qui profiteront de ce réseau de diffusion amélioré. 

Toutes les informations concernant Coup de coeur francophone, qui aura lieu du 4 au 14 novembre, se trouvent sur 
le site officiel de l'événement à l'adresse suivante : www.coupdecoeur.qc.ca . 
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