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Une demi-finale virtuelle pour la 18e édition
d’Accros de la chanson
Moncton, 15 février 2022 – Une demi-finale virtuelle pour la
18e édition d’Accros de la chanson le 27 février 2022.
L’événement aura lieu à 19 h en direct sur la page Facebook
d’Accros de la chanson et sur la page YouTube de la
FJFNB. Chaque demi-finaliste a eu la chance d’être
accompagné.e.s, lors de l’enregistrement de leurs
performances, par une équipe technique professionnelle. À la
captation vidéo, Aurum Waves. Au son, Jacques Dugas et à
l’éclairage, S.R. Sound.
« Même avec le contexte du concours qui est différent encore
cette année, les jeunes ont créé des chansons qui reflètent des
messages importants et ont livré des prestations dignes de
toutes les éditions précédentes d'Accros de la chanson. Je suis
fier de chacun et chacune d'entre eux et je suis toujours
impressionné de leur niveau de professionnalisme. J'invite tous
ceux et celles qui aiment la musique et qui veulent encourager
la relève d'assister à la demi-finale virtuelle d'Accros 18 ! »,
partage Matt Boudreau, porte-parole d’Accros 18.
Demi-finalistes Accros 18

Catégorie solo

Catégorie groupe

Amélie Gautreau, Edmunston

Monarchie, Bathurst

Valérie Bouchard, Moncton

3Dimensions, Fredericton

Ani Gautreau, Bouctouche

Nicolas et Chantal LeBlanc,

Amélie Léa LeBlanc, Dieppe

Dieppe

Découvrez les demi-finalistes sur notre site web :
https://www.accrosdelachanson.ca/
Suivez également nos médias sociaux pour être à jour avec
Accros 18 !
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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