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Les lauréat.es de la 18e édition d’Accros de la chanson sont choisi.es !  

 

Moncton, 14 août 2022 – Valérie Bouchard et Nicolas et Chantal LeBlanc 

remportent les honneurs à la finale d’Accros18 qui a eu lieu dans le cadre du 

Festival Acadie Rock. 

C’est avec une grande fierté que les finalistes ont présenté 2 compositions 

devant un public d’environ 200 personnes en présentiel et en virtuel. Les 

jeunes ont vécu la réalité d’un concours avec la fébrilité qui pouvait être 

ressentie tout au long du spectacle. Au total, 21 prix ont été décernés lors de 

cette soirée.  

Lauréate dans la catégorie solo, Valérie Bouchard, dit avoir vécu une 

expérience enrichissante lors d’Accros18 : « Nous avons vécu Accros de la 

chanson de différentes manières et cela a été très intéressant. La demi-finale 

était en virtuel donc nous avons pu vivre un enregistrement professionnel 

avec une équipe technique. Ensuite, l’enregistrement d’album était en studio 

mais c’était aussi une expérience plus solo avec l’équipe du Studio 

LaClasse. Tout cela a changé lors du lancement d’album où nous avons pu 

nous rencontrer tous ensemble, échanger et vivre l’expérience d’Accros de la 

chanson entre ami.es. Je suis reconnaissante d’avoir rencontré autant de 

gens remplis de talent ! Je suis vraiment heureuse d’être lauréate parce-que 

ça démontre que le travail porte fruit et j’ai bien hâte de continuer mon 

aventure en musique. » 

Le groupe lauréat, Nicolas et Chantal LeBlanc, composé de Nicolas et 

Chantal LeBlanc partage comment Accros de la chanson a renforcé leurs 

compétences : « Accros de la chanson nous a permis de renforcer nos 

compétences dans plusieurs aspects. Les formations ont été autant ciblées 

sur notre écriture, que sur notre performance sur scène en passant par faire 

un budget et faire des entrevues. Nous avons pu améliorer nos chansons à 

l’aide de plusieurs artistes professionnel.les et nous avons reçu des trucs 

qu’on va pouvoir utiliser toute notre vie. En plus, vivre tout ça avec d’autres 

jeunes qui partagent notre passion n’a pas de prix. Nous sommes vraiment 

content.es d’avoir pu vivre cette expérience. Nous sommes également fier.es 

d’avoir remporté le concours qui nous ouvre maintenant plusieurs portes. » 

 

 



 

Le porte-parole de l’édition, Matt Boudreau, se dit fier de tous les finalistes  

« J’ai pu voir l’amélioration tout au long de l’édition et la confiance que les 

jeunes ont gagnée avec le temps. Ça fait chaud au cœur de voir la relève 

musicale francophone être présente et avoir une passion pour la musique. »   

 

Les lauréat.es et finalistes fouleront les scènes de l’Acadie et du Québec 

dans les prochains mois. Nous vous invitons à garder un œil sur ces jeunes 

qui font leur place dans le domaine musical.  

 

Pour la liste complète des prix et les biographies des lauréat.es : 

accrosdelachanson.ca  

  
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. Révélateur de talents, le concours et ses 
étapes (demi-finale, finale, lancement d’album) sont des sources par excellence de nouvelles découvertes 
musicales.  
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Contact médias  
Angélique Gallien, agente de communications pour Accros de la chanson 
Communications.accros@fjfnb.nb.ca  
Bureau : (506) 857-0926  
Cell : (506) 269-2239   
Accrosdelachanson.ca   
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