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Les finalistes d’Accros18 sont connu.e.s ! 
 
Moncton, 27 février 2022 – Les finalistes d’Accros 18 sont connu.e.s suite à la 
demi-finale virtuelle. Les finalistes auront donc la chance d’enregistrer leur 
chanson sur l’album d’Accros18, d’assister à plusieurs ateliers et de prendre part 
à la grande finale qui aura lieu en août prochain. Lors de cette finale, les finalistes 
pourront gagner plusieurs prix et vitrines en plus d’avoir une chance de 
décrocher le titre de lauréat.e.s. d’Accros18.  
 
 

Les finalistes Accros18 
 
Catégorie solo  
 
Amélie Gautreau, Cité des jeunes A-M. Sormany, Edmundston 

Originaire d’Edmundston, Amélie Gautreau s’inspire de styles musicaux variés. 
Dès un jeune âge, elle a appris à jouer du piano, de la batterie, de la guitare et du 
ukulélé. Elle fait partie de l'école de chant SMartVoice. Amélie a toujours eu une 
passion pour l'écriture et la composition. Son expérience comme demi-finaliste 
d’Accros 17 n’a fait qu'alimenter la flamme ! Elle a bien hâte de vous partager un 
petit bout de son univers. 
 
 
Valérie Bouchard, École l’Odyssée, Moncton 
Valérie Bouchard est une autrice-compositrice-interprète originaire de la ville de 
Moncton. Elle chante depuis sa jeunesse et s’est engagée à écrire ses propres 
chansons durant la pandémie afin d’exprimer ses pensées et ses émotions. 
Cette adolescente remplie d’imagination s’inspire du jazz, du pop-rock et de la 
musique classique pour écrire des chansons qui correspondent à sa réalité ou 
celle qui l’entoure.    
 
Amélie Léa Leblanc, École Mathieu-Martin, Dieppe 
Amélie Léa LeBlanc compose de la musique et joue plusieurs instruments tels 
que la guitare, la basse électrique, le piano et quelques instruments à vent. Elle 
décrit son style musical comme du rock. Ses compositions sont inspirées par 
des événements qui se passent dans sa vie et ses paroles viennent de ses 
poèmes. Ses influences musicales sont : Iron Maiden, Gojira, Metallica, 
Evanescence, Nirvana, Lady Gaga, Zachary Richard, France D’amour, Lisa LeBlanc, 
Caroline Savoie et plusieurs autres 
 
 



 

Catégorie groupe 
 
Monarchie, École secondaire Népisiguit, Bathurst 
Monarchie est un groupe de Bathurst composé de Jacob Savoie et Daniel 
Newman, tous deux remplis d’ambitions et de créativité. Ce duo compose du 
rock empreint de fuzz. Leurs plus grandes inspirations sont Les Hôtesses 
D’Hilaire, All them Witches, Joey Robin Haché et Sleep. 
 
Chantal et Nicolas LeBlanc, École Mathieu-Martin, Dieppe  
Chantal et Nicolas LeBlanc chantent, réalisent, interprètent et composent de la 
musique depuis leurs plus jeunes âges. Le duo de sœur et frère, âgé de 14 et 16 
ans, partage le même rêve et se passionne de tous les genres de musique allant 
du classique au pop en passant par le rock, etc. Ils forment un groupe, mais sont 
aussi connus chacun à leur façon dans la scène musicale. Depuis le début de la 
pandémie, il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de présenter un concert, alors 
les deux se sont concentrés sur la composition en duo pour écrire une série de 
chansons collaboratives.  
 
3Dimensions, École Saint-Anne, Fredericton 
3Dimensions est composé de trois élèves de la 10e année de l'école Sainte-
Anne. Christian Bourque à la guitare, Mathias St-Amand à la batterie et Jasmine 
Nadeau à la voix. Christian joue de la guitare depuis plus de trois ans. Mathias, 
lui, joue depuis six ans et Jasmine possède un parcours musical de plus d’une 
décennie ! Ce groupe s'est réuni grâce à leur passion pour la musique et ils ont 
vite réalisé comment c'était plaisant de jouer ensemble. Christian et Jasmine, 
des demi-finalistes d'Accros 17, ont invité Mathias à se joindre à eux.  
 
 
Vous pouvez réécouter la demi-finale virtuelle sur la page Facebook d’Accros de 
la chanson et la page YouTube de la FJFNB. Nous remercions notre présentateur 
officiel, Uni Coopération financière et nos partenaires publics, le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick et Patrimoine Canadien. Nous remercions également 
nos partenaires postsecondaire, l’Université de Moncton et le CCNB et nos 
partenaires médias dont Radio-Canada, l’Acadie Nouvelle et l’ARCANB. Suivez 
les médias sociaux d’Accros18 pour rester à jour avec les finalistes !  
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Contact médias  
Angélique Gallien, agente de communications pour Accros de la chanson, 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
Communications.accros@fjfnb.nb.ca ; (506) 857-0926 
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