LES RENDEZ-VOUS PROS DES FRANCOS
DESTINATION CHANSON FRANCOPHONE

Montréal, le 14 juin 2019 – Le vent dans les voiles, c’est dans quelques jours que Les Francos
lanceront la 9e édition des Rendez-vous Pros à laquelle Musicaction est fière de collaborer!
L’événement tant attendu des pros, des artistes et des médias
canadiens et européens les réunira lors d’ateliersconférences, d’apéros-rencontres et de vitrines, mettant
toujours de l’avant l’engagement des Francos pour
l’avancement de la chanson francophone.
La Fondation Musicaction accompagne également l’évènement dans l’accueil de professionnels
canadiens et européens susceptibles de contribuer au développement de carrière des artistes
d’ici sur les scènes francophones du monde. Pour une deuxième année, nous vous invitons à
assister à l’atelier-conférence « La traversée : une rencontre artistique et professionnelle
Canada-France », découlant du projet d’incubateur du même nom, qui aura lieu le 18 juin à
10h30 et qui visera à présenter l’importance du travail sur le territoire français en amont du
développement de carrière d’artistes canadiens.
Cette année, Ayrad, De. Ville, FouKi, Laurence Nerbonne, Les Louanges, Sarahmée et Tizzo
auront l’opportunité de présenter une vitrine devant d’influents intervenants ce qui pourra les
amener à se faire valoir sur de plus vastes territoires.
Musicaction salue le travail de l’équipe des Francos nécessaire à l’évolution de la scène musicale
francophone en laissant une place bien particulière à la relève artistique. Nous souhaitons à tous
les participants d’excellentes rencontres et un bon festival!
Depuis plus de 30 ans maintenant, la Fondation Musicaction soutient, grâce à l’appui du
ministère du Patrimoine canadien et des radiodiffuseurs privés francophones, la production et la
commercialisation d’enregistrements sonores ainsi que des activités de promotion collective,
dont celles reliées aux événements en chanson francophone.
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