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Témé Tan a fait l’unanimité auprès des 
membres du jury international, qui ne taris-
saient pas d’éloges à son égard. L’univers 
mélodieux et personnel de l’artiste aux ra-
cines congolaises, s’est démarqué auprès 
des spécialistes du domaine de la mu-
sique. Ils ont relevé le caractère moderne 
de sa musique métissée aux influences 
africaines, sa voix d’une haute virtuosité, 
ainsi que la qualité des textes et de la pro-
duction de l’album. Les membres du jury 
international ont aussi souligné la person-
nalité attractive de l’artiste, et le potentiel 
de rayonnement de l’album au Québec. 

Son prix lui sera remis en novembre 
à Montréal, lors de Coup  
de cœur francophone. 

coupdecoeur.ca
temetan.com

TÉMÉ TAN 
LE GRAND GAGNANT  
DU PRIX RAPSAT- 
LELIÈVRE 2018

Le Festival d’été de Québec (FEQ), qui se 
déroulera du 5 au 15 juillet, est maintenant 
reconnu comme l’un des plus  importants 
évènements musicaux au  Canada. Pendant 
onze jours, le festival attire, lors de chaque 
édition, plus d’un million de  festivaliers. 
Cette année, Mélanie De  Biasio, La  Chiva 
Gantiva, Pale Grey et Girls in Hawaii y 
 feront un passage certainement remar-
qué. Mélanie de Biasio et La Chiva Gantiva 
seront également de la program mation du 
Festival international de Jazz de Montréal. 

infofestival.com
montrealjazzfest.com

GROOVE, JAZZ ET ALTERNATIF AU FEQ
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LA VIRTUOSITÉ  
AU GRAND AIR  
AU FESTIVAL  
INTERNATIONAL 
DU DOMAINE 
FORGET
José Van Dam (Baryton-Basse) et  Philippe 
Riga (pianiste), maîtres résidents à la 
 Chapelle Reine Elizabeth, offriront le 
14  juillet, dans le cadre champêtre du 
quarantième Festival International du 
 Domaine Forget, un répertoire de musique 
de chambre : Airs de Mozart et musique 
française (Opéra et mélodies). 

En plus de ce concert, Philippe Riga 
et José Van Dam donneront, du 3 au 
13   juillet, des classes de maîtres à 
 l’Académie du  Domaine  Forget. À des 
fins de formation, une  dizaine d’étudiants 
de Wallonie-Bruxelles seront également 
du voyage. Depuis maintenant quarante 
ans, le Festival International du Domaine 
Forget propose des événements variés 
 allant des grands orchestres aux concerts 
apéro, des soirées jazz aux specta cles 
de danse et cela au bord du majestueux 
fleuve Saint-Laurent, dans le petit village 
de Saint-Irénée. 

domaineforget.com

LES FRANCOS   
S’OFFRENT 
SAULE, ROMÉO 
ELVIS, ANGÈLE, 
RIVE ET  
CHARLOTTE

Du 8 au 17 juin aux FrancoFolies de 
 Montréal, la musique a envahi à coups de 
mots, de rythmes et d’émotions la grande 
métropole. 
Le duo hip-hop belge, formé du rappeur 
 Roméo Elvis et de son comparse, le beat-
meaker Le Motel, ont traversé l’Atlantique 
pour défendre leur dernier album, Morale 
2Luxe. 
La Bruxelloise Angèle, sœur de Roméo 
 Elvis, étoile montante de la chanson 
franco phone en Europe, a fait sa première 
apparition au Québec.
Saule, artiste éclectique et très actif, 
 enchaînant les collaborations et connu  pour 
son succès Dusty Men en duo avec Charlie 
Winston, a foulé les planches des Francos 
pour y présenter son dernier album. 
RIVE, ce duo de musique pop onirique nous 
a offert un voyage planant aux couleurs 
contemporaines. 
Charlotte, nouvelle venue sur la scène mu-
sicale, croisant les influences de Christine 
& The Queens et de Lana Del Rey, faisait 
également partie de la programmation. 
francofolies.com

CINQUANTE ANS 
DU FICG AVEC  
WALLONIE- 
BRUXELLES
Le temps passe vite et le Festival interna-
tional de la chanson de Granby (FICG) en 
est déjà à célébrer ses noces d’or avec la 
chanson francophone. Du 15 au 26 août 
2018 se tiendra la 50e édition du FICG.   
Encore une fois cette année, Wallonie- 
Bruxelles y sera bien représentée.  Scylla 
& Sofiane Pamart et RIVE seront de la 
program mation officielle tandis que 
 Hélène Hartman, accompagnée d’Adrien 
Laffineur, y seront en tant qu’artistes en 
formation. Par ailleurs, Rive et Scylla parti-
ciperont à un événement spécial le 26 août 
prochain au Théâtre Petit Champlain de 
Québec.

ficg.qc.ca
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