
  
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

  
Le FME dévoile les premiers noms de sa 16e édition ! 

  
Rouyn-Noranda, le 24 mai 2018 – Pour une 16e année consécutive, le Festival de musique 
émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) souhaite offrir une édition mémorable aux artistes, 
professionnels et festivaliers toujours présents en grand nombre à Rouyn-Noranda lors du week-
end de la fête du Travail. En attendant le dévoilement complet de la programmation le 18 juillet 
prochain, et question de rassasier les plus impatients, le comité organisateur du FME a le plaisir 
de dévoiler quelques noms de cette nouvelle cuvée. 
  
Programmation musicale 
	

 
	
Cette année, le FME est heureux d’accueillir le rappeur montréalais Loud, qui après avoir conquis 
l’Europe, présentera son premier album solo, « Une année record ». Le duo féminin montréalais 
Milk & Bone fera sa première apparition au FME tandis que les groupes Random Recipe et Galaxie 
viendront électriser à nouveau les festivaliers après quelques passages remarqués lors des 
précédentes éditions. Le FME accueillera également l’artiste sud africain très prometteur 
Nakhane, nouveau phénomène soul à la voix cristalline. Notons aussi la présence de l’auteur-
compositeur-interprète Hubert Lenoir qui vient d’être nommé Révélation chanson 2018 de Radio-
Canada, la chanteuse-folk Lydia Képinsky, l’énigmatique Kandle	présentera en primeur son nouvel 
album ainsi que la pianiste néo-classique Alexandra Stréliski qui viendra nous partager son univers 
musical très intimiste. Enfin, les vétérans de la scène funk The Brooks, et de nouveaux venus sur 
la scène musicale tels que Klaus et TEKE TEKE seront également de la partie. 	
 

https://loudpageofficielle.bandcamp.com/
http://www.milknbone.com/
http://www.randomrecipe.ca/
http://www.galaxie.mu/
https://soundcloud.com/nakhane
https://hubertlenoir.bandcamp.com/
http://www.lydiakepinski.com/
https://kandle.bandcamp.com/
http://www.alexandrastreliski.com/
https://www.thebrooksmusic.com/
http://www.klausband.com/
http://teketekeband.com/releases


Le FME amplifie son volet numérique! 
	

 
  
En plus des installations de mapping vidéo, présentées en collaboration avec l’UQAT, un Jardin VR 
Éphémère proposera aux festivaliers une offre de projets musicaux en réalité virtuelle et 
augmentée ainsi que quelques événements interactifs. Cette nouvelle initiative sera programmée 
en partenariat avec le Centre Phi de Montréal, pôle culturel et artistique multidisciplinaire, qui 
cultive tous les aspects de la création, de l’élaboration, de la production et de la diffusion. 	
  

Dévoilement de la programmation complète 
Le FME dévoilera l’entièreté de sa programmation ainsi que sa grille-horaire et débutera sa 
prévente le mercredi 18 juillet.  
	
La 16e édition du FME se déroulera du 30 août au 2 septembre prochain !  
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https://phi-centre.com/



