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Accros18 – La finale ! 
 
Moncton, 22 juillet 2022 – La grande finale de la 18e édition d’Accros de la 
chanson aura lieu dans le cadre du Festival Acadie Rock.   
  
Accros de la chanson et le Festival Acadie Rock dévoilent à nouveau un 
partenariat pour présenter la finale d’Accros18. Le spectacle aura lieu le 14 août, 
à 19 h, au Centre des arts et de la culture de Dieppe.  
  
« Nous sommes fier.es de contribuer à l’expérience de la relève musicale avec 
Accros de la chanson. Pour une deuxième année consécutive, les finalistes du 
concours auront la chance de vivre le fait d’être dans une programmation de 
festival. La relève d’aujourd’hui, ce sont les artistes qui seront dans notre 
programmation demain alors il est important pour nous de jouer un rôle dans 
leur développement. » partage Éric Cormier, directeur du Festival Acadie Rock.  
  
Ce sera le moment tant attendu qui dévoilera les lauréat.es d’Accros18. Plusieurs 
prix et vitrines seront également donnés lors de cette finale. Les finalistes 
présenteront deux chansons originales sur scène.  
  
« La finale d’Accros de la chanson, c’est le moment que les finalistes attendent 
avec impatience. C’est un moment rempli d'émotions où iels peuvent mettre en 
pratique tout ce qu’iels ont appris. Faire partie de la programmation d’Acadie 
Rock, ça ajoute encore plus de valeur à cette expérience. Les finalistes et la FJFNB 
sont très reconnaissant.es pour l’opportunité qui est offerte par le festival. » 
déclare Maude Sonier, présidente de la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick.  
  
Retrouvez Amélie Gautreau, Valérie Bouchard, Amélie Léa LeBlanc, Nicolas et 
Chantal LeBlanc et 3Dimensions ! Pour écouter l’album des finalistes, rendez-
vous sur le site web d’Accros de la chanson ou suivez ce lien : YouTube Music  
 
Accros de la chanson est un concours musical initié par la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick (FJFNB) en 2005. Véritable école de formation en chanson, il permet aux jeunes 
de créer de la musique à leur image en compagnie de professionnels de l’industrie.  
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Contact média :   
Angélique Gallien   
Agente de communications pour Accros de la chanson, FJFNB  
(506) 857-0926  
Cell : (506) 269 - 2239  
Communications.accros@fjfnb.nb.ca   
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