Fière partenaire des
Rendez-vous Pros
des Francos!
Montréal, le 11 juin 2015 – La Fondation Musicaction est heureuse de contribuer, une fois de
plus cette année, à la présentation de vitrines au cœur de la 27e édition des FrancoFolies de
Montréal. Présentés lors des Rendez-vous Pros des Francos, ces événements showcases,
accessibles tant au public qu’aux professionnels, mettront en lumière de nouveaux talents de la
scène musicale canadienne francophone ainsi que deux artistes de la France, soit Constance
Amiot et Nach. Ainsi, pour cette 5e édition, la maison de disques Audiogram nous proposera des
prestations de Philémon Cimon et de Bernhari, et Ste-4 Musique, celles de Joseph Edgar et Les
Chercheurs d’or. Présentées par la SOCAN, les formations Le Couleur et Les Marinellis seront
également au rendez-vous.
En plus d’apporter un soutien financier aux Rendez-vous Pros par son programme
Développement des marchés internationaux, Musicaction octroie à l’événement, depuis deux
ans, une aide supplémentaire lui permettant d’accueillir de nouveaux professionnels
internationaux se déplaçant au pays pour voir les artistes en prestation devant leur public, dans
les meilleures conditions possibles.
Le Responsable des programmes et de la réglementation de la Fondation, Thomas Jolicoeur,
participera à l’atelier du 17 juin «Le tout inclus de la musique», visant à faire le point sur les
programmes d’aide en place pour soutenir le développement de carrière des artistes québécois
et canadiens sur le marché européen.
Au nom de la Fondation Musicaction, nous souhaitons aux artistes une édition couronnée de
succès, aux mélomanes une foule de nouveautés musicales et aux professionnels de l’industrie
des rencontres des plus enrichissantes. Bon événement à tous!

Depuis près de 30 ans maintenant, la Fondation Musicaction soutient, grâce à l’appui du
gouvernement du Canada et des radiodiffuseurs privés francophones, la production et la
commercialisation d’enregistrements sonores ainsi que des activités de promotion collective.
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