
 

 

 

Communiqué                                                                                                                        Embargo jusqu’au 20 juillet à 16 h 

FME 2016 - PAILLETTES ET FESTIVITÉS  

Rouyn-Noranda, le 20 juillet 2016 – C’est du 1er au 4 septembre, pendant le week-end de la fête du Travail, en plein cœur de  
l’Abitibi-Témiscamingue, qu’aura lieu la 14e édition du FME.  

« SiriusXM Canada est ravi de renouer son partenariat avec le FME et de fournir aux passionnés de musique une occasion de savourer 
d’incroyables performances musicales dans l’ambiance conviviale et chaleureuse qu’offre Rouyn-Noranda », de confier Jean-Philippe 
Lavoie, gestionnaire – Contenu canadien et relations avec l’industrie, à SiriusXM Canada, présentateur officiel du Festival. « Ça fait 
maintenant onze ans que nous commanditons l’événement, et nous sommes toujours aussi fiers de faire équipe avec le FME en vue  de 
donner une visibilité à une merveilleuse liste d’artistes reconnus ou émergents. »  

Les artistes de la 14e édition 
La programmation est ponctuée de plusieurs découvertes musicales, mais aussi de spectacles d’artistes établis qui viendront présenter 
leur nouveau matériel. Avec ce savant mélange de genres musicaux, tous les amateurs de musique y trouveront leur compte. Voici le 
portrait :  

Jeudi : Quebec Redneck Bluegrass Project | Galaxie et Marie-Pierre Arthur| Jason Bajada | Charlotte Cardin | Groenland |  
Rouge Pompier | Partner | We Are Wolves 
 
Vendredi :  Foreign Diplomats | Ludo Pin | Maryanne Côté | Laurence Nerbonne | Le Carabine | Aliocha | Lakes of Canada |  
Chantal Archambault | Avec pas d'casque | Yann Perreau | Half Moon Run | KNLO | Brown | Dead Obies | Co/ntry | Fred Fortin | 
Uubbuurruu | Yonatan Gat | Les Deuxluxes | UK Subs | Brain Püker  
 
Samedi : Samito | Patrick Bernatchez | Pandaléon | GaBLé | Bernardino Femminielli | Paupière | Mehdi Cayenne | Ariane Zita | 
Bernhari | Dan San | Les sœurs Boulay | Royal Caniche | VioleTT Pi | METZ | Krismenn & Alem | Rednext Level | Koriass | 
Érick D’Orion | Samba de la muerte | Fred Fortin | Uubbuurruu | Yonatan Gat |  Les Goules | Claude AKA Fulgeance | Flow | ABAKOS 
| Baadman 
 
Dimanche : The Vasts | Dear Criminals | Rosie Valland | Bernardino Femminielli | Paupière | PONTEIX | Laura Sauvage |  
Tire le coyote | The Barr Brothers | Sandblast | Despised Icon | Plants and Animals | Moonshine 
 
On double les offres!  
Fier de la popularité de certains événements, le FME s’ajuste : deux spectacles hip-hop seront présentés à la Scène Paramount. Le 
premier rassemblera Knlo, Brown et Dead Obies; le lendemain, Krismen & Alem, Rednext Level et Koriass se succéderont sur scène. 

Histoire de réduire au maximum vos heures de sommeil pendant le week-end, on passe d’un à deux événements électro. Le FME 
remet sa Nuit Électro Financière Sun Life entre les mains de Nordik Impakt, festival des cultures numériques et indépendantes de 
Caen, en France. L’équipe, toujours à l'affût des dernières tendances, propose une nuit de sueur et de rythmes avec  
Claude AKA Fulgeance, Baadman et Flow, tous originaires de France. Dimanche soir, un événement FME à saveur électronique sera 
l’hôte du collectif Moonshine. Les différents DJs de la formation seront à Rouyn-Noranda et vous feront danser sur leurs beats colorés 
et festifs.  
 

http://qrbp.bandcamp.com/
http://www.galaxie.mu/
http://www.mariepierrearthur.com/
http://www.jasonbajada.net/
https://www.facebook.com/charlottecardinofficial/
http://www.groenlandband.com/
http://www.rougepompier.com/
https://partnerband.bandcamp.com/
http://www.wearewolves.net/
http://www.wearewolves.net/
https://foreigndiplomats.bandcamp.com/
http://cargocollective.com/ludopin
https://www.facebook.com/maryanneofficiel
http://laurencenerbonne.com/
http://lecarabine.bandcamp.com/
https://www.audiogram.com/fr/artiste/aliocha
http://lakesofcanada.com/
https://chantalarchambault.bandcamp.com/
https://avecpasdcasque.bandcamp.com/
http://www.yannperreau.com/
https://www.halfmoonrun.com/
http://kenlocraqnuques.bandcamp.com/
https://brownmtl.bandcamp.com/album/brown
http://www.deadobies.com/
https://countrymtl.bandcamp.com/
https://fredfortin.bandcamp.com/
https://uubbuurruu.bandcamp.com/
http://yonatangat.com/
http://deuxluxes.bandcamp.com/releases
https://uksubs.bandcamp.com/
http://brainpuker.bandcamp.com/
https://samitomtl.bandcamp.com/
http://www.pandaleon.com/nouvelles
http://www.gableboulga.com/
http://femminielli.bandcamp.com/
http://lisbonluxrecords.com/paupiere
http://www.mehdicayenneclub.com/
https://arianezita.bandcamp.com/
http://www.bernhari.com/nouvelalbum-ilejesus
http://www.dansan.be/
http://lessoeursboulay.com/
https://royalcaniche.bandcamp.com/releases
http://manifestecontrelapeur.quebec/
https://metz.bandcamp.com/
http://krismenn.com/krismenn/Krismenn_Alem.html
http://www.rednextlevel.com/
http://www.koriass.com/
https://sambadelamuerte.bandcamp.com/
https://fredfortin.bandcamp.com/
https://uubbuurruu.bandcamp.com/
http://yonatangat.com/
http://www.lesgoules.com/
https://soundcloud.com/claudemusic
https://m.facebook.com/DNS-FLOW-402552869919386/
https://www.facebook.com/ABAKOSmusic/
https://www.facebook.com/baadmanmusic/
http://thevasts.bandcamp.com/
http://www.dearcriminals.com/
http://www.rosievalland.com/
http://femminielli.bandcamp.com/
http://lisbonluxrecords.com/paupiere
http://www.ominocity.com/tag/ponteix-band/
http://laurasauvage.com/
http://www.tirelecoyote.com/
http://thebarrbrothers.com/
https://sandblast.bandcamp.com/releases
http://www.despisedicon.com/
http://www.plantsandanimals.ca/
http://moonshine.mu/
https://nordik.org/
https://soundcloud.com/fulgeance/sets/claude-aka-fulgeance-darius
http://facebook.com/baadmanmusic
https://m.facebook.com/DNS-FLOW-402552869919386/
http://moonshine.mu/


 

 

 

Égal à lui-même, le FME collabore à nouveau avec L’Écart. .. lieu d’art actuel. Cette fois, il accueille deux artistes aux parcours bien 
singuliers, flirtant entre la musique et l’expérimentation : Érick D'Orion et Patrick Bernatchez. 
 
Un nouveau partenaire de création 
Le dimanche, en après-midi, le professeur de l’UQAT David Paquin, son équipe du programme Création et nouveaux médias et la 
formation Dear Criminals présenteront 2GPU à la Scène Paramount. À l’aide d’une imagerie de synthèse complexe et générée en 
stéréoscopie 3D temps réel, 2GPU propose au public de s’immerger dans l’univers musical enveloppant de Dear Criminals. Disons 
simplement qu’il s’agit d’une forme de réalité sonore visuellement augmentée.  
 
Activités sur le site extérieur - 7e Rue 
 
Spectacle d’ouverture 
Quebec Redneck Bluegrass Project réchauffera la scène extérieure Desjardins avec son nouveau concert avant que Marie-Pierre 
Arthur et Galaxie s’y rejoignent et se produisent ensemble, le temps d’un spectacle. Le mariage unique de l’incontournable son soft 
rock et blue-eyed soul actualisé de Marie-Pierre Arthur au rock lourd de Galaxie n’a été présenté qu’une seule fois, soit aux Francofolies 
de Montréal, en juin dernier. Emballés par cette riche expérience, les artistes reproduiront exceptionnellement la formule pour les 
festivaliers du FME.  

Le beau temps, on s’en souvient, était au rendez-vous l’an dernier. En maximisant ses installations de la 7e Rue, le FME a bien 
l’intention de proposer une carte fidélité au ciel bleu pour les années à venir. Tel qu’annoncé précédemment, Yann Perreau et Half 
Moon Run auront le plaisir d’animer le site le vendredi. Pour sa part, Samito présentera les pièces de son premier album lors du 
Spectacle famille Agnico Eagle, le samedi après-midi. Ajoutons à cela les spectacles de 23 h au Lounge Hydro-Québec les jeudi, 
vendredi et samedi. Vivante et animée, la 7e Rue sera le quartier général des festivaliers, qui succomberont assurément aux quelques 
concessions de bouffe et aux DJ sets.  
 
Shows secrets à Montréal 
Spectacles secrets, shows surprises, concerts sauvages... Le FME, fier créateur de ce concept, importe sa formule à Montréal dans le 
cadre d’un partenariat avec le Zoofest. Festivaliers montréalais, surveillez les applications et réseaux sociaux respectifs des festivals. 
Le 22 juillet prochain, une série de concerts surprises vous attend. 
 
Mise en vente des passeports 
La vente des passeports et des forfaits hébergement débutera le jeudi 21 juillet, dès midi; la vente des billets individuels commencera 
le 5 août via notre site internet seulement. Nos multiples plateformes (Facebook, Twitter, site Web, Instagram, application mobile) 
sont des outils indispensables à mettre dans sa trousse FME. La bouche croche, le blogue du FME, reprendra vie dès la fin août et 
CFME sera en ondes dès le 22 août sur radio.fmeat.org. Avec une programmation qui regroupe plus de 65 artistes, le FME fera vibrer 
l’Abitibi-Témiscamingue du 1er au 4 septembre 2016. D’autres spectacles s’ajouteront à la programmation. Restez à l’affut!  
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Source : FME – 1 877 797-0889 
 
Relations de presse : 
Abitibi-Témiscamingue : Sonia Demontigny – 819 763-9141 –  soniadamour@yahoo.ca 
Québec : Sonia Cesaratto –  514 206-4886 – sonia@cesaratto.com 
Canada : Rebecca Webster – 416 562-5294 – rebecca@webstermediaconsulting.com 
Europe : Lara Orsal – 33.6.09.13.12.26 – lara@ivox.fr  
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